
Procès-verbal du Conseil d’administration d’improvisation Nouveau-Brunswick 
Réunion régulière du 10 mars 2019 

Présences : 
Michel M. Albert, président 
Nicholas Berry, vice-président exécutif 
Olivier Robichaud, vice-président interne  
Isabelle Godin, représentante des officiels 
Guyane Pelletier, représentante des entraineurs, via Skype  
Carolyne Ouellette, représentante Jeunesse, via Skype  
Isabel Goguen, directrice générale 

Absences : Aucune absence 

1) Ouverture de la réunion  
Le président, Michel M. Albert, déclare l’ouverture de la réunion à 19h39. 

2) Vérification du quorum 
Le quorum est atteint. La représentante des entraineurs est absente lors de l’ouverture de 
la rencontre. Elle s’est jointe à celle-ci à 20h39. 

3) Nomination du/de la secrétaire d’assemblée 
Le vice-président exécutif propose Isabelle Godin comme secrétaire d’assemblée, appuyé 
par le vice-président interne. Adopté à l’unanimité.  

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le vice-président interne propose l’adoption de l’ordre du jour avec modification (ajout de 
deux points sous varia). Appuyé par la représentante des officiels. Adopté à l’unanimité. 

5) Lecture et adoption du procès-verbal du C.A du 24 janvier 2019 
Le vice-président exécutif propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 
2019 tel que modifié (erreurs grammaticales). Appuyé par le vice-président interne. Adopté 
à l’unanimité.  

6) Affaires découlant du procès-verbal 
Aucune affaire découlant du procès-verbal. 

7) Tournois secondaires 2019 
a) Rémunération coordination des tournois 



Une courte discussion a lieu pour évaluer si la rémunération offerte dans le passé pour la 
coordination des tournois est encore valable. Elle l’est. 

Le vice-président exécutif propose qu’une rémunération de 400.00$ par tournoi 
secondaire soit accordé à la directrice générale pour la coordination. Appuyé par le vice-
président interne. Adopté à l’unanimité. Abstention de la représentante jeunesse pour 
raisons légales.  

b) Nouveau paradigme d’évaluation 
Un nouveau paradigme a été établi à la dernière formation d’officiels pour définir de façon plus 
objective ce qu’est de la bonne improvisation et l’opposer à des formules prédéfinies et dites 
confortables. Ceci fut mis en place dans le but d’adresser certaines craintes chez nos juges, officiels, 
entraîneurs et joueurs quant à des improvisations suivant une formule. Nos réseaux ont été mis au 
courant du nouveau paradigme en place par l’entremise d’un article de blogue qui a engendré des 
discussions, mais aucune opposition à ce jour. Le réseau Jeunesse, en particulier, y a très bien 
répondu, voyant là une protection contre certains stratèges qui peuvent donner un avantage injuste 
dans certaines improvisations. 

Organisation du tournoi : 
La directrice générale nous donne ensuite des informations supplémentaires sur l’organisation du 
tournoi de qualification à Edmundston qui est un peu problématique. Les courriels envoyés n’ont que 
très peu de retour. On n’a pas confirmation de la réservation des salles, du matériel présent et 
manquant, des époques sélectionnés pour l’activité d’ouverture officielle (le thème choisi), etc. Le 
plus gros problème qui a été porté à l’attention de la D.G. très récemment est la question des repas. 
Edmundston ne planifie pas offrir les deux dîners du tournoi et, au lieu, offrira des certificats 
cadeaux pour des repas gratuits en ville. Cette idée crée des inquiétudes qui proviennent du fait 
qu’on n’a qu’une heure accordée aux repas dans nos horaires, certaines équipes n’ont pas de moyens 
de se déplacer, et est-ce que ces restaurants pourront répondre à toutes les exigences alimentaires 
des joueurs et officiels, sans compter le nombre plus que significatif de bouches à nourrir en si peu 
de temps, etc. La question financière a été avancée par l’organisation, mais, comme on n’a pas eu 
les chiffres de leur côté, on ne sait pas si l’usage de la cafétéria nous ferait vraiment dépasser le 
budget. 

Le président pose les questions suivantes  : Si le tournoi réussi à avoir des coupons pour tous les 
participants, qu’est-ce qu’on fait avec l’argent de l’inscription en trop? Potentiel d’offrir des 
collations aux participants, rembourser les fonds aux équipes, investir dans une activité… Toutes ces 
idées sont possibles, mais est-ce vraiment ce que les équipes s’attendent à recevoir pour les frais 
d’inscription. On risque de créer un important précédent. 

* La représentante des entraîneurs se joint à nous à 20h39 – Un bref retour sur ce qui a été dit à date 
lui est rendu. 

Le président propose que si l’école hôtesse du tournoi de qualification 2019 n’a pas fait 
la sélection des époques à être distribuées aux équipes pour l’ouverture officielle du 



tournoi d’ici la fin de la journée le lundi 11 mars 2019, cette distribution sera faite par 
notre organisme. Appuyé par le vice-président exécutif. Adopté à l’unanimité. 

Le vice-président interne propose que les seules options acceptables pour les dîners aux 
tournois secondaires organisés par Improvisation NB soient la cafétéria de l’école 
hôtesse ou un service de traiteur sur place. Appuyé par la représentante des 
entraîneurs. Adopté à l’unanimité. 

À la suite de cette situation, il a été discuté que dans le futur et dans l’éventualité où notre DG 
demeure à temps plein chez Impro NB, il serait important de mettre en place un protocole de suivis 
téléphoniques obligatoires auprès des écoles hôtesses pour assurer que le tout se déroule bien. Dans 
le cas où un suivi n’est pas nécessaire, ces rencontres pourront être annulés avec l’accord de la DG 
et de l’organisation chez l’école hôtesse. 

Le président donne rapidement les détails du match spécial, en lien avec la thématique choisie par 
l’organisation du tournoi. En vue des réunions de chaque réseau du vendredi soir, les représentantes 
sont avisées de penser à un ordre du jour pour celles-ci. 

On a réalisé que c’est le 30e anniversaire de la Gougoune Dorée et cela servira donc de thématique 
et enlignera la promotion de l’événement à Dieppe en mai. On a eu quelques problèmes à trouver les 
contacts du côté de l’école mais, depuis que cette situation a été clarifiée, ça avance bien. 

8) Modifications au formulaire d’inscription 
Présentement, les formulaires d’inscription demandent que les participants choisissent le sexe 
auquel ils s’identifient. Dans le but d’être encore plus inclusif, nous aimerions offrir une case non-
binaire, fluide, autres, etc. pour assurer que tous nos membres se sentent inclus dans le processus. 
Le problème est en lien avec les règlements qui stipulent que les équipes doivent avoir «  un 
minimum de deux (2) joueurs qui s’identifie à chaque sexe ». Selon notre politique à cet effet, il est 
impossible de modifier les règlements pendant une année scolaire, mais nous jugeons tout de même 
important de modifier le plus rapidement possible les formulaires. Nous réévaluerons le besoin de 
modifier les règlements pour qu’ils reflètent ces changements à l’identification. Selon le président, 
les règlements n’ont pas nécessairement besoin d’être modifiés dans le court terme vu la formule 
exacte utilisée. 

Le président propose que le formulaire d’inscription aux tournois soit modifié pour 
inclure des options autres que « homme et femme » en consultation avec un organisme 
LGBTQ+. Appuyé par la représentante des officiels. Adopté à l’unanimité.  

9) Tournée de formations 
La fin de semaine prochaine, 16-17 mars 2019, la tournée sera officiellement lancée. Impro NB a 
reçu une très bonne couverture médiatique pour cet événement. Nous avons été présent sur les 
radios, la télévision et les journaux autant provinciaux que locaux. Nous avons reçu des inscriptions 
dans toutes les régions et la tournée a été partagée dans plusieurs réseaux (scolaires, partenaires 
loisirs, Jeux de l’Acadie, etc.) 



La première formation sera offerte par Isabel Goguen et Michel Albert à Moncton, puis les autres 
formations seront offertes par Michel Albert et Isabelle Godin. La directrice générale a tenté 
d’approcher bien des gens à ce sujet, a annoncé la mise en candidature pour formateur dans nos 
réseaux, mais les gens n’étaient pas disponibles et personne d’autre ne s’est avancé pour les offrir.  

Par rapport à la formation de formateurs, nous avons des régions dans lesquelles nous n’avons 
aucune crainte pour recruter des gens. Le problème est dans ces régions où la culture 
d’improvisation n’est pas encore assez développée. Pour l’instant, nous garderons le recrutement 
des formateurs à l’échelle provinciale avant de les développer par régions. Pour les régions plus 
pauvres en improvisateurs, nous modifierons les formations de formateurs pour plutôt offrir des 
formations sur l’entraînement et l’application en salle de classe. 

Nous avons aussi pensé encourager les finissants de notre réseau secondaire à participer à la 
formation de formateurs/entraîneurs puisqu’ils sont notre relève. Plusieurs s’impliquent déjà au 
niveau primaire alors ce ne serait que logique de les outiller pour continuer ou encourager leur 
implication. 

10)Demande de financement pour renforcement des capacités 
Une demande de financement a été remise au gouvernement provincial pour renforcer les capacités 
humaines et techniques d’Improvisation NB. Cela inclut les formateurs et donc la formation pour ce 
réseau. Au niveau du matériel, on gérerait des fonds pour lesquels les écoles appliqueraient pour 
obtenir de nouvelles bandes, du matériel pour les rénover, des kits pour l’arbitrage, etc. Enfin, on 
pourrait utiliser le reste des fonds pour obtenir du matériel technique qui resterait à Impro NB pour 
équilibrer la qualité du son et peut-être de l’éclairage pour les 2e salles lors des tournois de 
qualification en plus d’offrir à notre clientèle adulte une meilleure salle pour le Zèbre d’Or, et une 
meilleure promotion pour l’événement. La demande soumise s’élève à un montant de près de 25 
000$ (avec l’espoir de recevoir 15 000$ de la province). 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick nous a approché avec cette possibilité (suite à la rencontre 
d’octobre) pour nous mettre dans la bonne voie pour obtenir plus de financement de leur côté, ce 
qui pourrait même mener à des fonds opérationnels. Le plus on travaille avec eux, le plus on se 
rapproche d’une reconnaissance comme art de scène auprès de la province. Vu l’urgence de 
soumettre une demande avant le délai prévu, cette demande a été crée en discussion avec les 
membres du C.A. au préalable, et rendue officielle après-coup dans cette réunion. 

Le président propose qu’improvisation NB soumette une demande de financement au 
fonds des initiatives stratégique du N.-B. qui inclurait la création d’un réseau provincial 
de formateur, la gestion d’un fond d’infrastructure et d’équipement au service des 
écoles et ligues de la province et la professionnalisation du tournoi le Zèbre d’Or. 
Appuyé par le vice-président exécutif. Adopté à l’unanimité.  

11)Zèbre d’Or 
En gardant en tête la demande de financement qui sera soumise au fond des initiatives stratégiques 
du N.-B., l’organisme a entamé des recherches pour trouver une nouvelle salle pour la tenue du 



tournoi. Pour l’instant nous avons dans la mire l’Empress et le 3e étage du centre culturel Aberdeen. 
Les coûts associés à la location de ces salles incluent aussi la présence d’un technicien, et 
potentiellement d’un employé au bar. Utiliser l’une de ces salles assurerait un plus grand 
professionnalisme pour la tenue de cet événement annuel. Le C.A. désire indiquer que peu importe 
les démarches qui sont entreprises au courant de 2019, nous chercherons à nous assurer que ce ne 
sera pas une coup d’une seule fois, mais bien quelque chose qui durera pour les années à venir. Nous 
sommes également en train d’évaluer les dates possibles pour la tenue de l’événement. La 
disponibilité des salles que nous espérons pouvoir louer aura un rôle à jouer sur la sélection de la fin 
de semaine exacte. 

12)Rapport d’élection 
Le C.A. accuse réception du dépôt du rapport d’élection remis par Nathalie Goguen. 

13)Jeux de la Francophonie internationale 
Le président a eu une rencontre avec un représentant des Jeux de la Francophonie internationale 
pour qu’il lui explique tout ce qui s’est passé durant le processus qui a mené à l’annulation des Jeux 
à Moncton-Dieppe. Ce qui importe à Impro NB : Deux villes sont encore dans la course pour obtenir 
les Jeux soit Sherbrooke et Nantes. Les disciplines de démonstration peuvent changer. Dans le cas de 
Sherbrooke, l’impro faisait partie de la demande initiale. Nantes ne faisait pas partie du processus, 
donc on ne le sait pas. Dans un cas comme l’autre, on a donné la permission de donner les 
documents préparés à la prochaine organisation. Si l’improvisation demeure dans l’organisation, 
Improvisation NB n’aurait sans doute comme seul rôle qu’aider à la préparation de l’équipe 
représentante le Nouveau-Brunswick aux Jeux. Les Jeux vont envoyer une lettre officielle à 
Improvisation Nouveau-Brunswick pour nous remercier. 

Par rapport au déraillement du budget, le représentant nous a indiqué qu’il y a eu plusieurs 
coupables, entre autres l’organisation centrale qui n’était pas vraiment transparente quant aux coûts 
réels (aucune mention de financement en nature). L’organisation a présenté le budget de 130$M 
comme étant le budget idéal, mais a toujours été prêt à modifier celui-ci pour des Jeux à moins 
grande échelle. Le gouvernement a refusé de négocier pour voir les différentes options et même 
court-circuité le processus en donnant les chiffres aux médias. Malheureusement, cela veut dire une 
vitrine de moins pour notre organisme. Malgré tout, on a quand même reçu des retombées positives 
avec notre reconnaissances accrues auprès du gouvernement provincial. 

14)Comité de la programmation artistique des Jeux de l’Acadie 
Le vice-président exécutif discute de la dernière réunion qui a eu lieu. Peu d’information 
supplémentaire a été offerte par rapport à l’improvisation. Un point majeur qui fut discuté est la 
création d’un plan stratégique pour les disciplines culturelles d’ici les prochains cinq ans. On veut 
aussi mettre en place un poste de régisseur affecté aux disciplines culturelles. 

15)Varia  
a) Poules 

Un membre Jeunesse nous a approché avec des inquiétudes par rapport aux poules utilisés durant nos 
tournois. Certaines équipes se retrouvaient avec des tournois plus corsés au niveau des matchs à 
jouer avec des équipes plus fortes quand on les compare à des équipes qui se rapproche d’eux au 
classement. Le système de poules n’est pas parfait, mais la méthodologie est tout de même sensée 



et tirée des sports. Évidemment, nous ne pouvons faire de modifications aux tournois pendant une 
même année scolaire, mais le membre nous soumettra des améliorations qui seront évaluées au 
courant de l’été selon le processus établi par nos politiques. 

b) Pénitencier Dorchester 
Le vice-président exécutif connaît la personne en charge des activités sociales au 
pénitencier. Cette personne l’a approché pour intégrer l’improvisation dans les activités 
sociales de cet établissement. Ils auraient besoin de notre appui pour obtenir de la 
formation pour pouvoir ensuite être plus indépendants dans l’organisation de leurs joutes. 
Cette personne contact doit passer par son directeur avant de pouvoir aller de l’avant avec 
cette idée, on attend donc plus de détails sur cette opportunité. 

16)Prochaine rencontre du C.A.  
Notre prochaine rencontre aura lieu le lundi 15 avril 2019 à 19h30. 

17)Clôture de la réunion 
La représentante des entraîneurs propose la clôture de la réunion à 22h18. 


