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8 mars 2019

LA LETTRE DE FABIENNE CABADO 
Tout travail mérite salaire 
Chaque arrivée du printemps coïncide avec le dépôt des budgets
gouvernementaux et l’attente fébrile de savoir quelle part sera allouée à la
culture. Disposerons-nous des moyens nécessaires à ce que la floraison des
arts explose dans une luxuriance à la mesure de la diversité de nos talents,

de nos ambitions et des besoins variés de la population? La question se pose plus
spécifiquement au Québec où la seule disposition connue du gouvernement caquiste est le
maintien des investissements prévus pour la mise en œuvre du plan d’action de la nouvelle
Politique culturelle. De la potentielle réaffectation annoncée de ces fonds, on ne sait rien du tout
et l’on s’inquiète de voir le budget de la culture stagner autour de 1% des dépenses de l’État
alors que le mémoire économique dévoilé l’an dernier par la Coalition La culture, le cœur du
Québec établit la nécessité d’un soutien à hauteur de 2%. Sans un tel financement, les
ressources humaines du secteur continueront de s’épuiser et le développement des disciplines
artistiques restera sévèrement compromis. Lire la suite  
 

RDV annuel: à vos agendas  
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire les 25 et 26
octobre 2019 à votre calendrier! Nous tiendrons à
ces dates notre Rendez-vous annuel des membres
et ferons pour l’occasion notre grand retour à
Circuit-Est centre chorégraphique. Au plaisir de
vous y retrouver!
 
 

Appel de photos  
Pour valoriser la danse à l’année! 
Spectacles, classes ou répétitions, envoyez-nous vos photos préférées en haute définition: vous
les verrez potentiellement publiées sur le portail Québec Danse, dans l'infolettre, les réseaux
sociaux, les placements médias ou autre outil de communication du RQD. Une belle occasion de
visibilité pour vous et vos activités récentes! En respect du droit d’auteur, rappelons que vous
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devez préalablement obtenir l'accord des
photographes et des artistes impliqués pour que
les photos soient diffusées par un tiers tel que le
RQD. 
 

Anne Plamondon est nommée commissaire déléguée à la danse au Domaine Forget de
Charlevoix; les artistes de la relève auront désormais plus de facilité à obtenir une subvention du
Conseil des arts du Canada.

Ressources: découvrez le guide pratique à l’intention des producteurs et des diffuseurs des
arts de la scène jeune public et le rapport du CRHSC sur les Mécanismes de dénonciation et
d’enquête sur le harcèlement en milieu de travail.

Égalité homme-femme: on progresse avec #MeToo, mais des stéréotypes perdurent…

 

Voir les nouvelles
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Laurence Rondeau-L'Écuyer, Gabrielle Bertrand-Lehouillier, Catherine Yale et Marie-Pier Oligny,
Danse To Go © Alexandre Séguin 
 

Bonne Journée internationale des femmes! 
 

Journée portes ouvertes de la Formation BIG BANG - Stéphanie Decourteille. Le 14 mars ►  
Entraînement Gym de la pensée avec Sébastien Cossette-Masse. Du 14 au 28 mars ►  
Ateliers d'initiation à la gigue et à la danse percussive - Zeugma. Du 16 au 30 mars ►  
Stage intensif - Flexibilité avec Rob Pretorius (Québec) - L'Artère. Du 18 au 22 mars ►  
Formation La préparation à la tournée - La danse sur les routes du Québec. Le 21 mars ►  
 

Offre d'emploi - Assistant(e) à la direction technique à Circuit-Est ►  
Offre d'emploi - Coordonnateur/trice aux communications à RIDEAU (congé de maternité) ►  
Appel de participation - Table de concertation culturelle du Plateau-Mont-Royal ►  
Appel à projets - Résidence artistique du Centre des arts de la scène Jean-Besré ►  
 

DANSE AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM SUR L'ART (FIFA)

Tous les événements

Toutes les annonces
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Mentions photographiques: 1. Fabienne Cabado © Adrienne Surprenant  | 2. Rendez-vous annuel des membres du RQD 2018

© Jasmine Allan-Côté | 3. © Inconnu - VisualHunt | 4. Laurence Rondeau-L'Écuyer, Gabrielle Bertrand-Lehouillier, Catherine

Yale et Marie-Pier Oligny, Danse To Go © Alexandre Séguin | 5. Portail Québec Danse 
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