
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 
3680, RUE JEANNE-MANCE, BUREAU 440, MONTRÉAL (QUÉBEC) H2X 2K5 

TÉL. : (514) 849-4003 | TÉLÉC. : (514) 849-3288 | rqd@quebecdanse.org | www.quebecdanse.org 

 
UN NOUVEL ANCRAGE POUR LE REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DE LA DANSE 

Montréal, le 26 septembre 2005 – En présence de sa présidente, madame Anik Bissonnette, et de madame 
Helen Fotopulos, mairesse de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, le RQD inaugure ses nouveaux 
bureaux, le 4 octobre prochain, clôturant ainsi en beauté l’année de ses vingt ans.  

Après avoir occupé le Balfour sur le boulevard Saint-Laurent pendant vingt ans, le RQD vient d’établir ses 
quartiers dans l’édifice du MAI (Montréal, Arts interculturels), qui abrite déjà plusieurs organismes culturels dont 
deux de danse : Danse-Cité et Van Grimde Corps Secrets. Le RQD remercie chaleureusement la Ville de 
Montréal, son Service du développement culturel, de la qualité du milieu de vie et de la diversité ethnoculturelle 
et plus particulièrement l’équipe du Bureau des équipements et des espaces culturels. Grâce à eux, le RQD fait 
désormais partie d’une famille d’organismes artistiques et communautaires qui, chacun dans son domaine et à 
sa façon, contribuent à l’enrichissement de la collectivité montréalaise. 

Le RQD ne peut s’empêcher de voir dans cet appui de la Ville un signe tangible des efforts qu’elle investit dans 
la résolution des problèmes d’équipements et d’infrastructures de la danse, une discipline qui contribue 
grandement au rayonnement de Montréal sur la scène internationale. 

Ce nouvel espace, imaginé par la firme Pierre Thibault | architecte, fait du RQD un véritable carrefour 
d’information, de formation et d’échanges. Une partie des travaux d’aménagement a été rendue possible grâce 
à un soutien financier de la Ville de Montréal. 

Le Regroupement québécois de la danse représente et défend les intérêts de plus de 400 professionnels de la 
danse sur les scènes publique et politique, nationale et internationale. Il rassemble tous les secteurs de la 
danse, de la formation à la diffusion en passant par la recherche, la création et la production, et profite de cette 
force de représentation dans la mise en œuvre de projets d’avenir pour la discipline. 

Voici la nouvelle adresse du RQD : 3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal (Québec) H2X 2K5, 
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- 30 - 

 
SOURCE:  
Benoit Pelletier 
Adjoint à la direction générale 
(514) 849-4003, poste 226 
bpelletier@quebecdanse.org 
 
 


