
1984  •  Incorporation du Regroupement des professionnels de la danse du Québec (première appellation du RQD)

1986  •  Participation à la création de l’Agora de la danse

1989  •  Colloque Médias Danse

1991  •  Collaboration à la mise sur pied de Diagramme gestion culturelle

1994  •  Refondation du Regroupement (du RPDQ au RQD) pour accueillir les organismes

1994  •  Premiers États généraux de la danse 

1994  •  Mise en place du Programme de soutien à l’entraînement des danseurs

1995-2000  •  Production d’un événement annuel de célébration de la Journée internationale de la danse

1997  •  Création de La danse sur les routes du Québec

1999  •  Contribution à la création du Conseil québécois des ressources humaines en culture

1999  •  Fondation du Mouvement pour les arts et les lettres

2000  •  Présentation du mémoire Un Patrimoine culturel humain en péril à la Commission de la culture du Québec

2000  •  Adoption du premier Plan stratégique 2000-2004 et des nouveaux Règlements généraux

2001  •  Implantation du Service du développement professionnel

2001-2004  •  Mobilisation pancanadienne : La campagne Dance at Risk / La danse en péril

2005  •  Adoption du second Plan stratégique 2005-2008

2005  •  Présentation du mémoire L’avenir de la danse à Montréal lors de la consultation publique sur la proposition 

de Politique de développement culturel de la Ville de Montréal

2005-2010  •  Coordination de l’événement annuel Pas de danse, pas de vie!
2005-2007  •  Mise sur pied d’un comité paritaire de représentation (RQD/CDA); dépôt d’une Présentation conjointe 
au Conseil des Arts du Canada et de Nouvelles initiatives pour la danse; présentation conjointe (CDA/RQD/

CANDANCE) au Directeur du CAC 

2006  •  Entrée en vigueur de l’entente CSST/MCCCF couvrant les danseurs en période d’entraînement non régie 

par un contrat de travail 

2006 et 2008  •  Campagne de pression contre les coupures annoncées au ministère des Affaires étrangères dans 

les activités de diplomatie publique et de diffusion internationale

2007  •  Lancement officiel des travaux des Grands Chantiers de la danse 

2007  •  Obtention auprès du ministère de la Culture et des Communications d’un fonds d’urgence en diffusion 

internationale pour la danse

2008-2009  •  Coordination des travaux des comités de chantiers et des Seconds États généraux de la danse

2009-2013  •  Production d’outils numériques : portail et application mobile Québec Danse

2011  •  Dévoilement du Plan directeur de la danse professionnelle au Québec 2011-2021
2012  •  Première édition de l’événement annuel Québec Danse

2012  •  Obtention de crédits additionnels au CALQ de 6 millions de dollars sur 5 ans pour la danse professionnelle

2013  •  Lancement du Chantier sur les relations professionnelles en danse 

2014-...  •  Réalisation d’un État des lieux du patrimoine de la danse professionnelle
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