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RAPPORT DU PRÉSIDENT

Pour une deuxième année consécutive, nous devons nous rencontrer en ligne plutôt qu'en 
personne. La pandémie due à la COVID-19 s’est malheureusement étendue jusqu’à ce jour et 
ses effets risquent de perdurer même au-delà. Ce fut une autre année difficile pour l'industrie du 
spectacle, y compris pour nous au CITT/ICTS, car nous avons dû annuler ou reporter de plus en 
plus d'événements en plus de mettre toute l'industrie en attente alors que nous nous adaptions 
aux nouvelles réalités. Or, nous assistons maintenant aux prémices de la reprise de l'industrie 
du spectacle et il semble que nous ayons atteint la pente ascendante vers un ensemble 
d'événements et de spectacles plus « normal ».

Ce repositionnement apportera ses propres défis. L'impact sismique de la COVID-19 sur 
l'industrie a provoqué de nombreux bouleversements dans la vie des personnes qui en font 
partie. Beaucoup ont cherché un autre emploi ou ont profité de l'occasion pour apporter d'autres 
changements dans leur vie. Alors que nous revenons à un niveau d'activité un peu plus normal, 
il semble clair que les personnes et leurs compétences spécialisées représenteront la ressource 
la plus précieuse et la plus rare. Nous devons veiller à nourrir, retenir et former les générations 
actuelles et futures du personnel de production, car nous devrons compter davantage sur eux 
au cours des prochaines années.

L’une des meilleures façons d’y arriver est de trouver et d’appliquer des méthodes de travail 
plus humaines, car l'épuisement professionnel a été un défi constant dans notre industrie. 
Maintenant, avec les pénuries potentielles de personnel, le stress dû à la pandémie et les 
mesures supplémentaires nécessaires pour y faire face, c'est une préoccupation encore plus 
grande. Lors de la conférence, il y a eu quelques ateliers axés sur ce sujet. Je vous encourage 
soit à partager ce que vous y avez appris, soit à vous servir des enregistrements lorsqu'ils seront 
disponibles pour approfondir ces questions.

Au cours de la dernière année, le CITT/ICTS a entrepris un certain nombre d'initiatives pour 
soutenir ses membres, même si les ressources étaient très limitées. Nous avons organisé 
régulièrement des tables rondes pour les enseignants et pour les directeurs techniques de 
salles, au cours desquelles nous avons discuté et partagé les défis présentés par la COVID-19 
et célébré les succès des membres alors qu'ils adaptaient leur programmation aux nouvelles 
réalités. Nous sommes au milieu d'une refonte complète du programme de mentorat CITT/
ICTS qui mettra l’accent sur les besoins changeants de la prochaine génération du personnel de 
production. Une nouvelle section régionale est en train de se former, couvrant la Saskatchewan 
et le Manitoba. Enfin, nous entendrons plus en détail les divers comités du CITT/ICTS plus tard 
au cours de cette assemblée au sujet de leurs travaux en cours afin de moderniser et d’améliorer 
le travail de l'organisation.

Le plan stratégique du CITT/ICTS est presque terminé. Nous avons choisi de reporter son 
approbation finale par les nouveaux membres du conseil jusqu’à ce que ceux-ci aient eu la chance 
de l'examiner et de le commenter. L'évolution de la situation mondiale a forcé une certaine 
reconfiguration du plan - par exemple, notre calendrier pour la tenue de la programmation en 
ligne a été quelque peu décalé par rapport au plan d'origine - mais les aspects essentiels restent 
principalement à jour par la consultation publique entreprise au début de 2019 et par la retraite 
du conseil au début de 2020.

AGA 2021
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M A T T  F R A N K I S H
Président

Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier sincèrement et chaleureusement 
notre personnel de bureau, Monique et Marie-Laure, pour leur travail acharné et leur capacité 
d'adaptation au cours de cette année difficile. J'aimerais également remercier les bénévoles 
du conseil d'administration, des comités et des sections régionales pour leur travail continu 
pour l'organisation. Enfin, je tiens à vous remercier, les membres, pour votre soutien, votre 
compréhension et votre contribution, et en particulier ceux et celles qui ont été touchés par le 
deuxième report d'EXPO-SCÈNE. Ce fut très apprécié, surtout pendant cette année qui a été si 
difficile pour l'ensemble de notre industrie.

Alors, qu'est-ce qui attend le CITT/ICTS pour l'année qui vient ? Vous verrez la publication 
du nouveau plan stratégique plus tard cet automne, qui fournira un cadre solide pour notre 
travail en cours et un ensemble de repères par rapport auxquels nous pouvons mesurer notre 
succès. Une version revigorée du programme de mentorat CITT/ICTS sera déployée au cours de 
la prochaine année et nous aurons une nouvelle section régionale des Prairies. En avril, nous 
planifions le retour d’EXPO-SCÈNE au Palais des congrès de Montréal et nous avons très hâte 
de vous revoir en personne. Et puis, en août 2022, un « vrai » Rendez-vous sera de retour et il 
coïncidera avec World Stage Design à l'Université de Calgary. Des membres de l'OISTAT du monde 
entier visiteront le Canada et assisteront à des expositions, des spectacles et des discussions. Je 
suis enthousiasmé par l'événement et ce qu'il signifiera pour la création canadienne sur la scène 
mondiale.

Comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup à accomplir au cours de l'année à venir, dans 
des circonstances encore difficiles. Cependant, je pense que nous pouvons réaliser ces choses 
et redémarrer l'industrie du spectacle au Canada encore mieux que par le passé, de façon plus 
humaine et plus sûre et en portant une attention renouvelée à notre avenir.

Merci à tous de m'avoir permis d'y contribuer du mieux possible.

AGA 2021
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RAPPORT DU TRÉSORIER
COMITÉ DES FINANCES

Présenté par Al Cushing
Trésorier

AGA 2021

Les états financiers du CITT/ICTS pour l'année 2020/2021 ont été audités par Roland Naccache et associés, revus par le Comité des 
finances et approuvés par le conseil d'administration.

En bref, malgré l'annulation d’EXPO-SCÈNE à deux reprises et toutes les difficultés présentées par la pandémie de COVID-19, le CITT/
ICTS, guidé par sa coordonnatrice nationale, a réussi à traverser l'année avec des fonds suffisants pour se rendre à l'année prochaine. 
Nous anticipons que le salon EXPO-SCÈNE aura lieu, qu’il sera un succès et qu’il nous donnera les moyens de poursuivre notre 
croissance. Les épreuves et les tribulations que nous avons traversées ont quand même été bénéfiques : sur le plan financier, nous 
avons ouvert de nouvelles portes avec le gouvernement fédéral et le Conseil des arts du Canada, en plus de nouer des partenariats 
avec OISTAT et avec The AFC (le Fonds des acteurs du Canada).

Les états financiers ont été présentés par M. Naccache lors de l'AGA 2021 et sont inclus à la fin de ce rapport annuel.
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• Le personnel du bureau national travaille à domicile depuis le 13 
mars 2020.
• Le CITT/ICTS a reçu un financement de 73 304 $ dans le cadre de 
la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) pour aider à 
payer les salaires du personnel.
• Nous avons déménagé le bureau dans un local plus petit dans 
le même bâtiment afin d’économiser sur le coût du loyer et nous 
avons reçu 12 128 $ en soutien financier de l'Aide d'urgence 
du Canada pour le loyer commercial (CECRA), qui est devenu le 
programme de subvention d'urgence du Canada pour le loyer 
(SCRE).
• Le personnel du bureau a profité de nombreuses opportunités 
de développement professionnel en ligne tout au long de l'année.

• Les revenus de l’adhésion des membres ont totalisé la somme 
de 59 749 $, une diminution de 24 790 $ par rapport à la saison 
2019-2020.
• Nouveaux membres : de mai 2020 à avril 2021, le CITT/ICTS a 
accueilli 34 nouveaux membres contre 45 nouveaux membres en 
2019-2020, soit 11 nouveaux membres en moins (24 %).
• Le renouvellement des adhésions a été similaire à celui de 2019-
2020.
• Le nombre total de membres au 30 avril 2021 était de 300, en 
baisse de 6 % par rapport à 2019-2020.

Rendez-vous 2020 Devient virtuel – la conférence Rendez-
vous 2020 devait avoir lieu à London, en Ontario. En raison 
de la COVID, l'événement a été présenté pour la première fois 
exclusivement en ligne. Au total, 206 délégués se sont inscrits. Le 
CITT/ICTS a offert une option de frais d'inscription « payez ce que 
vous pouvez ». La répartition des inscriptions est la suivante :

• 0 $ = 100 (49 %)

• 10 $ = 13 (16 %)

• 20 $ = 28 (14 %)

• 50 $ = 26 (13 %)

• 75 $ = 9 (4 %)

• 100 $ = 14 (7 %)

• 150 $ = 16 (8 %)

• Nombre total de participants inscrits : 206

• Total des revenus d'inscription : 6465 $

• Total des revenus de commandites : 2500 $

La conférence a accueilli un total de 23 sessions réparties sur 4 
jours, y compris la vitrine des nouveaux produits, quatre tables 
rondes, une discussion de panélistes, la soirée Bingo Butin (Swag 
Bingo) et l'AGA. La conférence a atteint l'équilibre avec un petit 
surplus de 465 $.

EXPO-SCÈNE 2021 – Le salon, qui était prévu les 31 mars 
et 1er avril, a de nouveau été annulé pour cause de force 
majeure : les salles du Palais des congrès de Montréal ont été 
réquisitionnées par le gouvernement du Québec pour servir de 
centre de vaccination, ce qui a rendu impossible la tenue de notre 
événement comme prévu. EXPO-SCÈNE 2022 est prévu les 13 et 
14 avril 2022, toujours au Palais des congrès de Montréal.

1. BUREAU NATIONAL

2. ADHÉSION

3. ÉVÉNEMENTS ANNUELS DU CITT/ICTS

RAPPORT DU BUREAU NATIONAL

1. Bureau national
2. Adhésion
3. Événements annuels du CITT/ICTS
4. Initiatives de sensibilisation et soutien à la communauté

Présenté par Monique Corbeil
Coordonnatrice nationale

→

AGA 2021
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Au cours de la dernière année, le CITT/ICTS a organisé des événements en ligne mensuels et a fourni des fonds à l'appui 
de la communauté canadienne du spectacle, notamment :

• Soirées bien-être mensuelles des membres 

• Tables rondes mensuelles sur les salles, en partenariat avec PMArts et TDArts

• Tables rondes mensuelles sur l'éducation en ligne, en partenariat avec PMArts et TDArts

• Le bureau national a créé une page de ressources COVID en ligne dans les deux langues, avec des informations par les provinces 
et à l'échelle internationale qui a été mise à jour régulièrement.

• La conférence virtuelle PMArts 2020 a reçu 800 $ en commandite, ce qui a permis au CITT/ICTS d’offrir 24 laissez-passer gratuits 
à ses membres pour assister aux séances payantes qui étaient au programme.

• La conférence Actsafe Event Safety Virtual 2021 a reçu 400 $ en soutien de commandite.

• La section régionale du Québec CQICTS a reçu 250 $ pour aider à payer les frais d'inscription de membres qui désiraient suivre 
une formation sur l'éclairage de petits espaces (pour la marionnette).

Au cours de l'année, de mai 2020 à avril 2021, j'ai assisté à de nombreux événements, conférences, réunions et initiatives 
de sensibilisation, tous en ligne, parmi lesquels :

• Réunions du Conseil ETCP et du groupe de travail sur la sécurité des événements (récurrent)

• InfoComm, du 16 au 18 juin 2020

• AGA de Compétence Culture, le 17 septembre 2020

• Rendez-vous technique des arts de la scène du Québec, les 7 et 8 octobre 2020 et du 15 au 19 février 2021

• Salon NAMM, du 18 au 2 janvier 2021

• Conférence Actsafe sur la sécurité des événements, les 26 et 27 février 2021

• Conférence USITT et Stage Expo, du 8 au 12 mars 2021

En terminant, je tiens à remercier les personnes suivantes :

• Les membres sortants du conseil d'administration Emma Alderman et Angela Drainville pour leur engagement envers 
l'organisation.

• Aux membres actuels du conseil d'administration pour leur soutien et leurs conseils continus tout au long de l'année et surtout 
en cette période difficile.

• À notre personnel du bureau national : Joël Décarie, notre directeur technique pour EXPO-SCÈNE et un merci tout spécial à 
Marie-Laure Leclerc pour son soutien et son dévouement sans faille tout au long de l'année.

4. INITIATIVES DE SENSIBILISATION ET SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ

AGA 2021



9

Le conseil d’administration de la section s'est réuni 6 fois au cours de l'année. Toutes les réunions se sont déroulées en ligne. Il y a 
eu plusieurs autres cas où les affaires ont été menées par des courriels de groupe, car nous n'avons pas pu trouver de moments qui 
convenaient à tous.
Comme prévu, ce fut une année lente pour nos événements et pour notre industrie dans son ensemble. En janvier, nous avons 
commandité le Symposium Level-Up des Associated Designers of Canada. En mars et avril, nous avons organisé et animé plusieurs 
ateliers sur le « streaming » (diffusion en continu) vidéo. Nous avons organisé 2 ateliers débutants d'une journée ainsi que deux ateliers 
d'une demi-journée sur 4 jours. Tout cela était en ligne et la participation a été fantastique. Nous avons eu des gens de Vancouver à 
Saint John et entre Whitehorse et le Texas.
En mars 2021, nous avons tenu notre AGA en ligne. Nous avons passé plusieurs mois à mettre à jour nos règlements généraux 
(car nous sommes enregistrés en tant que société en Alberta). Heureusement, les membres qui ont pu assister à notre AGA ont 
unanimement appuyé les changements et nous attendons maintenant que le gouvernement les approuve.
Bien que nous ayons reçu des commandites pour nos ateliers vidéo, les revenus qui en ont découlé n'ont pas compensé nos coûts de 
commandite pour les Sterling Awards en juin 2020 et le symposium Level-Up en janvier 2021, ainsi nous avons subi une perte minime 
de 800 $.
Nous avons hâte de vous accueillir à Calgary en août prochain pour World Stage Design et, bien sûr, Rendez-vous 2022 !

Présenté par Matt Frankish 
Président du CITT/ICTS

Josh Jansen, le président de la section de la Colombie-Britannique, ne peut pas être ici aujourd'hui. Il rapporte que la section a été inactive 
au cours de l’année qui s’achève, mais il y aura une AGA des membres de la section de la C.-B. dans un proche avenir. On y tiendra 
l’élection d’un nouveau conseil d’administration qui reprendra les travaux de la section.

Une année calme pour la section Ontario avec très peu d'activités. Les membres ont apprécié le travail des tables rondes que le conseil 
d’administration a présentées. La section est en bonne santé financière.

La plupart des réunions ont eu lieu au début de l'année, mais le rythme a ralenti car beaucoup de gens se sont concentrés sur la réouverture.

COLUMBIE-BRITANNIQUE

Présenté par Paul Fujimoto-Pihl 
Président de la section Ontario

Présenté par Eric Mongerson 
Vice -président de la section Québec - CQICTS

ONTARIO

QUÉBEC

Présenté par Kevin Humpfrey 
Président de la section Alberta

ALBERTA

RAPPORTS DES SECTIONS RÉGIONALES

AGA 2021
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Présenté par Matt Frankish, président

Présenté par Esther Van Eek, présidente

Présenté par Autumn Coppaway, membre du comité

Le comité de représentation du CITT/ICTS ne s’est pas réuni au complet depuis la rédaction de la lettre envoyée au gouvernement 
fédéral en juin 2020. Nous avons reçu des réponses, assez positives, de plusieurs ministères du gouvernement fédéral, y compris 
le ministère du Patrimoine canadien et le ministère des Finances et plusieurs des demandes que nous avons faites (par exemple : 
extension de CERB et SSUC) ont été adoptées par le gouvernement. Nous continuons de surveiller la situation et convoquerons à 
nouveau le comité si cela s'avère nécessaire. Le CITT/ICTS continue de soutenir l'excellent travail de défense effectué par la CLMA 
(Association canadienne de la musique en direct) et l'IATSE dans ce domaine en joignant nos organes de diffusion d'information 
aux leurs. Nous avons entamé une discussion sur l'avenir de ce comité après COVID et sur la manière dont il peut fonctionner 
efficacement pour les membres sur les problèmes en cours. Nous recherchons un membre du CITT/ICTS intéressé à présider ce 
comité à mesure qu'il se redéfinit. Nous accueillerons toute manifestation d'intérêt pour ce rôle de la part des membres.

Le comité des ressources humaines du CITT/ICTS s'est réuni le 21 juillet pour discuter de la composition du comité, de l'ébauche 
du mandat et des priorités du comité pour l'avenir. Une fois que nous aurons finalisé le mandat du comité RH, il sera soumis au 
conseil d’administration pour approbation. Tel que demandé, Monique a fait parvenir aux membres du comité le profil et le mandat 
du poste de la coordonnatrice nationale afin que nous puissions nous familiariser avec ceux-ci. Les deux documents n'ont pas 
été révisés depuis un certain nombre d'années et pourraient nécessiter une révision pour les aligner sur la pratique actuelle et le 
nouveau plan stratégique du CITT/ICTS.

Le comité IDEA a été créé en 2020 afin d’aider le conseil d'administration à identifier les obstacles que l'industrie doit affronter. Le 
comité consultera et conseillera le CITT/ICTS à propos de toutes ses activités pour l’aider à assurer des environnements sûrs pour 
tous les membres. La composition du comité a changé au cours de l’année avec le départ de Emma Alderman (présidente du comité) 
et de Angela Drainville (membre du comité et présidente sortante du CITT/ICTS). Le comité a :
 • commencé à examiner les politiques et l'état des lieux actuels de l'organisation, en particulier sur les aspects d'équité, de  
 diversité, d'inclusion et d'accessibilité ;
 • tenu des discussions avec nos diverses communautés, y compris les non-membres, pour comprendre les obstacles actuels ;
 • encouragé la reconnaissance de la vérité et de la réconciliation dans tous les événements du CITT/ICTS ;
 • promu la normalisation de l'identification des pronoms et la limitation de l'utilisation du langage genré ;
 • recherché des sources de financement pour soutenir ses actions.

REPRÉSENTATION

RESSOURCES HUMAINES

INCLUSION, DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET ACCESSIBILITÉ (IDEA)

RAPPORTS DES COMITÉS

Présenté par Scott Martin, membre du comité

Au cours de l'année 2020-21, le comité des communications s'est concentré sur la refonte visuelle du site Web, avec un lancement 
en janvier 2021. Le comité examinera le plan d'action de communication réalisé en 2019 pour ses prochaines actions.

COMMUNICATIONS

AGA 2021



11

AGA 2021

Présenté par Janine Oblak

Bob Vernon est décédé en mars de cette année. Bob a tellement fait pour que le réseau de mentorat soit opérationnel. Il m'a 
énormément appris sur le mentorat, par la façon dont il m'a encadré et en me demandant de coprésider le comité du réseau de 
mentorat avec lui. Il m'a mise en contact avec d'autres professionnels de l'industrie, parce qu’il savait qu'ils seraient en mesure de me 
guider en tant que coprésidente du comité avant son décès. Il était tellement passionné par ce programme.

Merci au comité du réseau de mentorat et à tous ceux qui y ont apporté leurs idées. Nous avons reçu d'excellents commentaires lors 
de notre table ronde pour les mentors et celle pour les mentoré.e.s en mai dernier, où nous avons exploré des idées pour le réseau 
de mentorat CITT/ICTS.

Monique Corbeil et Cheryl Batulis ont entamé le processus de mise en place d'un projet pilote, en collaboration avec le CITT/ICTS et 
l'AFC (Fonds des acteurs du Canada) ; il s’agit du programme de développement professionnel et de mentorat de l'AFC.

• Le nombre total de mentoré.e.s pour cette cohorte est de 6 à 8.
• Le nombre total de mentors pour cette cohorte est de 3.
• C’est gratuit pour les mentoré.e.s.
• Les mentoré.e.s pour ce projet pilote n'ont pas besoin d'être membres du CITT/ICTS.
• 9 août – Début du recrutement de mentors à l'aide de la liste de mentors CITT/ICTS.
• Fin août – Envoi des informations concernant le processus de candidature des mentoré.e.s (l’inscription se fait via CITT/ICTS).
• 7 septembre - Date limite pour les candidatures des mentoré.e.s.
• 13 septembre – Envoi par courrier électronique des résultats de la sélection des candidats.
• Semaine du 20 septembre – Première session de cette cohorte.
• Semaine du 11 octobre – Quatrième et dernière session de cette cohorte.
• Certains sujets de discussion peuvent inclure une transition de carrière, un changement vers un nouveau poste et la manière de 
faire du réseautage.

Une fois le projet pilote avec AFC terminé, nous continuerons d’offrir d’autres opportunités aux mentors et aux mentoré.e.s. En 
attendant, n'hésitez pas à visiter la page Web du Réseau Mentorat du CITT/ICTS [https://www.citt.org/Reseau_Mentorat.html] 

RÉSEAU MENTORAT

Présenté par Russell Martin, président

Très tôt, la décision a été prise de tenir l’événement de façon virtuelle. Cette décision précoce, notre expérience récente et les 
commentaires de l'an dernier ont rendu la planification de cette année beaucoup plus facile. Nous avons essayé d'élargir la portée 
des sujets et de présenter davantage d’ateliers sur les compétences non techniques. Même si nous sommes très enthousiastes à 
l'idée de planifier un Rendez-vous en personne en 2022, nous constatons que les présentations en ligne ont aussi leurs avantages. 
Nous discuterons donc de la façon d’organiser un événement hybride afin de combiner des ateliers en personne et en ligne. Merci 
à toute l'équipe qui a produit la conférence de cette année.

PLANIFICATION DE RENDEZ-VOUS

Présenté par Matt Frankish, président

NOMINATIONS RÉSULTATS D'ÉLECTION

L'élection des administrateurs de 2021 a eu lieu conformément aux règlements du CITT/ICTS à compter du 14 mai 2021 et a été 
ouverte pendant 30 jours. Cette année, il y avait 5 postes au conseil d'administration à élire et nous avions 6 candidats sur le 
bulletin de vote. Les candidats qui ont été élus, par ordre alphabétique sont :

Claudia L’Ecuyer (QC), Crystal Lee (C.-B.), Andrea Lundy (QC), Scott Martin (ON) and Esther Van Eek (ON) .

Consultez l'intégralité du conseil d'administration 2021 : [https://www.citt.org/board_directors_Fr.html]
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITIÉS

SOIRÉE BIEN-ÊTRE DES MEMBRES Une fois par mois
Cette soirée, comme son nom l'indique, a été créée afin de s'informer du bien-être des membres de l'industrie et ainsi s'assurer que personne ne se sent 

seul et isolé. Nous croyons que, bien que nous soyons éloignés(es) les uns(es) des autres, nous sommes tous et toutes ensemble dans cette tempête. Nous 

voulons savoir comment vous allez vraiment et comment nous pouvons, en tant qu'organisation, créer un véritable sentiment de communauté.

CITT ALBERTA Advanced Training for Streaming Your Events; from Theatre to Screen - 6 au 9 avril 2021
Une série d'ateliers approfondis qui se sont développés à partir du premier événement. Comprend comment optimiser la configuration de votre 

équipement pour obtenir les meilleurs résultats.

CITT ALBERTA Video Streaming for Beginners - 18 et 19 mars 2021
Découvrez les bases de l'adaptation de vos compétences scéniques à l'environnement de diffusion en continu.

TOP 10 TIPS FOR TEACHING ONLINE avec Claire Carolan PhD - 2 septembre 2020
Comme le domaine de recherche principal de Claire est largement concentré sur l'enseignement des techniques de théâtre dans un cadre d'enseignement 

en ligne ou à distance, elle a des idées qui vous aideront à gérer vos cours plus facilement et à rendre votre prestation plus attrayante pour vos étudiants.

SOIRÉE FESTIVE DU CITT/ICTS ! 14 décembre 2020
La version du CITT/ICTS d'une soirée des Fêtes au bureau.

SESSION D'INFORMATION AVEC ASSURART 
Les risques suscités par la COVID-19 sont-ils assurables ? - 28 avril 2021
Les mesures imposées par les autorités pour atténuer la propagation du coronavirus ont obligé le monde des arts de la scène à adopter de nouveaux 

moyens de diffusion, lesquels, selon toute vraisemblance, demeureront en usage même après le retour à la normale. Ces moyens et les multiples autres 

bouleversements engendrés par la pandémie présentent des risques nouveaux. Or, il est maintenant possible de se protéger contre un certain nombre de 

ces risques à l’aide de couvertures d’assurance. 

TABLE RONDE SUR L'ÉDUCATION Une fois par mois
Presented by CITT/ICTS and TDArts, la Table ronde sur l'éducation est une discussion mensuelle tenue entre les éducateur.trice.s (personnel et 

professeurs) des programmes de production théâtrale à travers le Canada. Cette conversation aborde les défis actuels et à venir auxquels sont confrontés 

les établissements d'enseignement. Animé par Scott Martin, Université Ryerson, Esther Van Eek, Université de Windsor and Janelle Rainville, Université de 

Waterloo et SM/PM/TDArts.

TABLE RONDE SUR LA RÉOUVERTURE Une fois par mois
Les événements reprenant lentement suite aux fermetures dues à la COVID-19, de nouvelles conditions et procédures devront s'appliquer. Joignez-vous 

à CITT/ICTS et à PMArts/TDArts pour poursuivre la discussion entamée lors de la conférence PM/TDArts en juin dernier. Nous discuterons des prochaines 

étapes et de solutions créatives lors d'une table ronde animée par Matt Frankish, président du CITT/ICTS, Paul Fujimoto-Pihl, président de la section 

Ontario et Janelle Rainville (SM/PM/TDArts).

Plus davantage d'information visitez : [https://www.citt.org/Upcoming_Meetings_Roundtables_Fr.html]

CITT/ICTS RENDEZ-VOUS - DEVIENT VIRTUEL 17 au 20 août 2020
Un mélange engageant de tables rondes animées et de panels de discussions traitant de sujets d'actualité liés à notre industrie, en plus d'ateliers éducatifs 

et de Causeries TEC, et bien sûr la Vitrine des nouveaux produits mettant en valeur les nouveautés disponibles sur le marché. Sans oublier notre célèbre 

Plus davantage d'information visitez : [https://www.citt.org/annual_conference_Fr.html]

Tous les événements et activités ont eu lieu en ligne.



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



CANADIAN INSTITUTE FOR THEATRE TECHNOLOGY
INSTITUT CANADIEN DES TECHNOLOGIES SCÉNOGRAPHIQUES

2021 ANNUAL REPORT
RAPPORT ANNUEL 2021

Monique Corbeil, coordonnatrice nationale

(514) 504-9998

mcorbeil@citt.org

Marie-Laure Leclerc, adjointe à la coordination

(514) 504-9997

support@citt.org

Matt Frankish, président du CITT/ICTS

president@citt.org

Sans frais (Canada)

1 888 271-3383

citt.org

https://www.citt.org/index_Fr.html

