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Pour ses 25 ans, le Regroupement québécois de la danse fait peau neuve! 

Montréal, le 9 février 2010 – Il y a précisément 25 ans, le 9 février 1985, c’était un samedi, le Regroupement 
des professionnels de la danse du Québec (la première appellation du Regroupement québécois de la danse) 
tenait sa première assemblée générale et élisait les membres de son premier conseil d’administration. Pour 
souligner cet anniversaire, le RQD dévoile aujourd’hui sa nouvelle signature graphique, marquant ainsi son 
entrée dans un nouveau cycle de vie.  

 

Réalisée par Subcommunication, la nouvelle image du 
RQD veut souligner la stabilité et la pérennité de 
l’association et, par le choix de ses couleurs, affirmer 
son dynamisme, sa jeunesse et son audace, à l’instar 
de la communauté de la danse professionnelle que le 
RQD représente avec ferveur. Si le « R », pour 
Regroupement, domine; le « Q » fait penser à un 
phylactère ouvert au dialogue. Un dialogue sur et 
autour de la danse, d’où le « D », comme la cible et le 
point de convergence de toutes les actions du RQD. 
Cet effort de synthèse graphique des trois lettres du 
sigle de l’association souligne le premier rôle du RQD, 
celui d’articuler, de concerter et de porter les voix 
solidaires de la communauté professionnelle de la 
danse du Québec. 

D’ici mars prochain, le RQD devrait avoir terminé d’adapter l’ensemble de ses outils de communication à sa 
nouvelle identité graphique. 

Il y a 25 ans, le 9 février, les membres réunis pour la première assemblée générale du Regroupement firent 
l’étude d’un premier plan de développement de la danse. À cette occasion, le premier président du conseil 
d’administration, le regretté Jean-Pierre Perreault, livrait ce message : « Cette mise en commun de nos 
énergies nous permettra de nous assumer en tant que milieu et de contrôler de façon éclairée notre destinée 
plutôt que de la subir. » 

25 ans plus tard, cet appel à la solidarité et à la prise en charge a rendu possible les Grands Chantiers de la 
danse et la tenue des Seconds États généraux de la danse. Cet appel inspire maintenant l’élaboration d’un plan 
directeur de la danse professionnelle du Québec qui sera dévoilé en décembre 2010. 

*** 
En rappel : Ne manquez pas de lire, sur le www.quebecdanse.org, le I-Mouvance spécial 25 ans du RQD 
lancé le 25 janvier 2010. 

À venir : La 5e édition de Pas de danse, pas de vie!, du 26 avril au 2 mai 2010, un événement annuel 
coordonné par le RQD auquel sont associés des centaines d’artistes professionnels de la danse. 
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