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L’Hebdo prend des vacances  
Une permanence sera toutefois assurée au bureau tout l’été, en effectif réduit entre le 17 juillet
et le 14 août. Bon été à tous! 

LE RQD EN ACTION
Politique culturelle du Québec 
Aurons-nous les moyens de nos ambitions? 

Grosse semaine politique entre le dévoilement du
projet de Politique québécoise de la culture et une
rencontre avec le ministre de la Culture et des
Communications du Québec (MCCQ), monsieur Luc
Fortin pour l’augmentation du budget du Conseil des
arts et des lettres du Québec (CALQ). 

► Lire la suite  

VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cher Dominic, c’est à ton tour… 
 
Notre collègue Dominic Simoneau s’apprête à voguer
vers de nouveaux défis après 10 ans d’implication au
poste de coordonnateur du développement
professionnel du RQD. Ressource précieuse et
engagée dans son travail, il a élaboré, année après
année, des programmes de formation continue et de
perfectionnement adaptés aux besoins toujours en
évolution du milieu de la danse. Reconnu pour son
écoute et son empathie, il a démystifié le système de
santé et sécurité, offert une assistance personnalisée
et de nombreux services-conseils aux membres du
RQD. Merci Dominic, et bonne route!

Un poste à pourvoir au RQD 

Nous cherchons notre nouveau(elle) 
Coordonnateur(trice) du développement professionnel.

http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397d33128c37f487b8b3
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4239a181884d1077eac41644c7591314a
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4239a181884d1077eac41644c7591314a
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e49cc20988647df66e95e332bd858c8c87
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N’hésitez pas à diffuser cette offre d'emploi dans
vos réseaux!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À vos agendas!
 
 

Rendez-vous annuel des membres du RQD      
Vendredi 27 octobre 
Samedi 28 octobre 

 
   Espace danse de l'édifice Wilder, Montréal

 
 
 

FIL DE PRESSE

Le projet de Politique culturelle du Québec dévoilé cette semaine ne laisse pas indifférent! Certains
lèvent leurs chapeaux, d’autres s’inquiètent, tous appellent à des investissements concrets pour passer
du projet à l’action. 

Le gouvernement du Québec bouge ses pions sur l’échiquier politique avec la publication de Rapports
quadriennaux sur la diversité culturelle et la Politique de la réussite éducative, deux dossiers qui ne
sont pas sans lien avec les arts et la culture. 

À Sherbrooke, un nouveau lieu de diffusion donnera un meilleur accès à la danse et au théâtre pour
les jeunes de l’Estrie. 

http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e47d1f0ac075f9831e2e2b7fa189fb34be
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e47d1f0ac075f9831e2e2b7fa189fb34be
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e486065abd9e50c00bdcb11bd80e81254b
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397d64dbecc5f0e83c16
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ARCHIVES DE DANSE

Marc Beaudet, un des pionniers du ballet professionnel québécois, année inconnue © Inconnu,
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, fonds Iro Tembeck, Bibliothèque de la danse
Vincent-Warren. 

On poursuit le voyage au cœur de l'histoire de la danse avec la Toile-mémoire de la danse au Québec!
N'hésitez pas à nous contacter pour signaler une erreur ou compléter les mentions de sources. 

► Retracez plus de trente ans de danse avec l'album photo du RQD.

AGENDA DE LA DANSE

À l'affiche cet été: 8 septacles, 31 formations et plus!  

Classe de ballet pour danseurs contemporains avec Émilie Durville - EDCM 
Montréal | Du jeudi 24 juillet au vendredi 4 août 2017 

Stage intensif en danse flamenco avec Myriam Allard 
Montréal | Du mardi 1er au samedi 5 août 2017 

Classes techniques avec Angélique Willkie - EDCM 
Montréal | Du lundi 7 au vendredi 11 août 2017 

Formation agréée en Body-Mind Centering® - Le système squelettique 
Montréal | Du lundi 7 au jeudi 17 août 2017 

Stage Limón pour enseignants - José Limón Dance Foundation 

http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397d3bd1a8d7f9d90d73
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4b6d226f776a39cd45d707ff103e25f7b
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4b6d226f776a39cd45d707ff103e25f7b
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4b6d226f776a39cd493bbd3bf134f5f69
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397d6f6c070d64aa758a
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397d6f6c070d64aa758a
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397d6f6c070d64aa758a
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397de4838fbf9c3ca682
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4bcf1b80b7506d158298facbbbe1d68b0
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4903cc2d6019df662d3f4a26d13b83125
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4903cc2d6019df6629c363d87be3d16a5
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4903cc2d6019df662d4bc63c5ac4ee70e
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Montréal | Du lundi 14 au samedi 19 août 2017 

Camp de performance QUEER - Studio 303 
Montréal et Laurentides | Du vendredi 18 au dimanche 27 août 2017 

Stage intensif d'été - Van Grimde Corps Secrets / RQD 
Montréal | Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017 

Stage de répertoire de la Compagnie Marie Chouinard - Le Cri du monde 
Montréal | Du samedi 14 au dimanche 15 octobre 2017 
Inscriptions en cours 

Tous les événements de l'Agenda de la danse

BABILLARD

En ce moment, sur le babillard: 17 offres d'emploi, 13 appels de projets et 3 auditions! 

Offre d'emploi - Directeur/trice administratif/ve - Groupe Danse Partout 
Date limite: lundi 3 juillet 2017 

Offre d'emploi - Chargé(e) des communications et du marketing - École de danse de Québec 
Date limite: lundi 3 juillet 2017 

Offre d'emploi - Chargé(e) des communications, du marketing et de la médiation culturelle - La
Rotonde 
Date limite: lundi 3 juillet 2017 

Inscription au Programme de soutien aux danseurs professionnels 2017 - Studio Espace Pilates 
Date limite: vendredi 7 juillet ou vendredi 4 août 2017 

Offre d'emploi - Technicien(ne) en documentation - École de danse contemporaine de Montréal 
Date limite: vendredi 11 août 2017

Appel de projets – Entente de partenariat territorial création, production ou diffusion en lien
avec la collectivité de la Montérégie-Est 
Date limite: 14 septembre 2017 

Toutes les annonces du babillard

FOCUS - STUDIOS À LOUER CET ÉTÉ

http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4903cc2d6019df6628c27e5ae8c7e80ec
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4b6d226f776a39cd492edccd3085cdb1c
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e49586127c347531354e72488da38200e8
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397d6f6c070d64aa758a
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397daf2081a3c9608b65
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397d344526e42b42d21f
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397d6eec109a92b5c782
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4bcf1b80b7506d158e2ce0c3769fe6976
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4239a181884d1077eb4f6e8240c5f8b44
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4bcf1b80b7506d1582516e81e60585ce7
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4bcf1b80b7506d158cea1ebb14a58276b
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4bcf1b80b7506d158d63675a28378ee6c
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4903cc2d6019df662f5f164237c822d8a
http://link.ideali.ca/c/443/20f3550aff3e381b75ba640013b1d3e4ed9c0bd42570397d75a5036546f5a5cd
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Se désinscrire de la liste
© 2017 Regroupement québécois de la danse 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440, Montréal, Québec H2X 2K5

Sources :  
Photo 1: Page de présentation de la Politique culturelle québécoise 2017 "Partout, la culture" 
Photo 2: Dominic Simoneau © Dominique Bouchard  
Photo 3: Image libre de droits  
Photo 4: RDV annuel 2016 / 32e assemblée générale annuelle des membres © Adrienne Surprenant 
Photo 5: Classe technique de Marc Boivin, 2016 © Dominique Bouchard 
Photo 6: Marc Beaudet, un des pionniers du ballet professionnel québécois, année inconnue © Inconnu, Les Grands Ballets Canadiens de
Montréal, fonds Iro Tembeck, Bibliothèque de la danse Vincent-Warren. 
Photo du Focus: Capture d'écran tirée de la section À louer du Babillard de la danse
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