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16 février 2018

LA LETTRE DE FABIENNE CABADO 
La Coalition La culture, le cœur du Québec, fer de lance
des revendications des milieux artistiques 
La Coalition La culture, le cœur du Québec (CCCQ) vient de marquer son
tout premier anniversaire en rassemblant près de 300 personnes sous les
fenêtres de l’Assemblée nationale. Son nom est encore méconnu, même des

médias. Pourtant, avec une bonne quarantaine d’organismes-membres, elle témoigne d’une
mobilisation exemplaire, pour ne pas dire historique, des milieux artistiques et culturels. Et les
actions menées par son comité directeur, dont je fais partie, sont aussi nombreuses que
décisives. C’est pourquoi je vous livre ce mois-ci une lettre de nature plus informative que
d’habitude. Petite rétrospective du parcours du combattant de cette coalition à suivre de très
près et à soutenir impérativement. Lire la suite 
 

Des outils pour faire entendre votre
voix
«2%! 2%! 2%!» La revendication d’augmenter à
2% la part du budget provincial allouée à la culture
résonnait fort en ce 14 février sur la colline
parlementaire à Québec. Scandée par près de 300
acteurs du secteur des arts et de la culture, elle a
été entendue par la ministre de la Culture et des
Communications Marie Montpetit et les élus Jean-

François Lisée, Agnès Maltais, Manon Massé et Claire Samson, qui se sont joints à la foule. Le
RQD est fier de la mobilisation de la communauté de la danse avec une bonne trentaine de
danseurs, directeurs de compagnies, diffuseurs et travailleurs culturels qui brandissaient
fièrement ses pancartes. Lire la suite 
 

Sondage: Comment prenez-vous le virage numérique?
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Dites-nous où vous en êtes dans votre usage du
numérique. Quelles que soient vos fonctions
professionnelles ou votre rôle au sein de votre
organisation, répondez à notre sondage d'ici le 19
février. Vous nous aiderez ainsi à dresser un
portrait juste des pratiques du numérique dans le
milieu de la danse au Québec. Et nous serons à
même de mieux soutenir votre développement
professionnel! 

 

Un manifeste pour l’avancement des
arts autochtones au Québec
À la veille du dépôt du plan d’action de la Politique
culturelle du Québec, près de 90 artistes et
organismes autochtones appellent à la
reconnaissance de leurs pratiques artistiques et
affirment leur droit à l’autodétermination, soit à
définir eux-mêmes leurs démarches intellectuelles,
culturelles et artistiques. Ils demandent au

gouvernement québécois de mettre en place des mesures concrètes incluant un investissement
de 20 millions $ répartis sur cinq ans pour permettre le plein développement des arts
autochtones tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des réserves. À lire!

► Consulter le Manifeste (février 2018)

La forte mobilisation dans les arts et la culture est à la une!

RIDEAU ouvre une fenêtre sur les enjeux de la diffusion du hip-hop en région et remet ses Prix
RIDEAU.

Portrait inspirant de Margie Gillis dans Le Devoir.

Répondre au sondage

Voir les nouvelles
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Ève Lalonde dans Æternam d'Emmanuel Jouthe, 2004 © Nicolas Ruel, Collection de Danse
Carpe Diem/Emmanuel Jouthe

Classes techniques avec Laura Toma à Québec - RQD. Du 19 au 23 février ► 
Formation Bien négocier et rédiger ses contrats - RQD. Le 23 février ► 
Programme d'accompagnement (séance d'information) - MAI. Le 28 février ► 
5 à 7 Coprésence: le vivant de l'art - PRint et La Chapelle. Le 28 février ► 
Formation OBNL ou travailleur autonome? Quelle structure légale donner à vos activités
professionnelles? - RQD. Le 1er mars ► 
 

Offre de contrat - Agent(e) de développement de la diffusion et coach - CanDance Presenting
Network, La DSR et Ontario Presents ► 
Offre d'emploi - Coordonnateur/trice des communications pour la Compagnie Marie Chouinard► 
Offre d'emploi - Professeur(e) de ballet à l'École de danse de Québec ► 
Offre de contrat - Responsable de l'accueil au Festival TransAmériques ► 
Location - Studio Jeanne-Renaud de Circuit-Est ► 
 

Tous les événements

Toutes les annonces
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MOBILISATION DU 14 FÉVRIER À QUÉBEC

Mentions photographiques: 1. Fabienne Cabado © Adrienne Surprenant | 2. Grand rassemblement à Québec pour un meilleur

financement de la culture, 14 février 2018 © Camille Pilawa, RQD | 3. © Geralt - Pixabay | 4. L’État des lieux sur la situation

des arts autochtones au Québec / Tiöhtià’ke, Montréal, 17-18 mai 2017 | 5. Ève Lalonde dans Æternam d'Emmanuel Jouthe,

2004 © Nicolas Ruel, Collection de Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe | 6. Album photo Facebook du RQD - Mobilisation

du 14 février à Québec
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