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12 avril 2019

  INCLUSION 

Diversité artistique Montréal émet un
diagnostic positif sur les pratiques du
RQD  
En cohérence avec ses actions pour un milieu plus
inclusif, l’équipe du RQD s’est livrée à un exercice
d’introspection et de formation pour améliorer ses
propres pratiques. Retour sur l’expérience vécue
dans le cadre de la Cellule iDAM offerte par
Diversité artistique Montréal (DAM). Lire la suite  

 

Faire avancer les réflexions sur
l'inclusion un mot après l'autre 
En marge du lexique commenté Comprendre les
enjeux de l'inclusion en danse qu'il vient tout juste
de publier, le RQD a recensé et rassemblé dans un
kit média les textes parus sur le sujet dans le
Québec Danse Hebdo et sur son site Web depuis
deux ans. Engagé à favoriser la diffusion et la
circulation d’informations pertinentes sur les enjeux

de l'inclusion et à faciliter les processus de dialogue et de réflexion nécessaires à une
transformation des perceptions et des pratiques en danse, le RQD vous invite chaleureusement à
consulter et à faire circuler ces deux documents. 
 
Consulter le lexique commenté 
Consulter le kit média 
 

  LA BOÎTE À OUTILS 
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Avez-vous adopté votre politique
contre le harcèlement?  
Rappel: depuis le 1er janvier 2019, tout employeur
doit adopter et rendre accessible à ses employés
une politique de prévention du harcèlement
psychologique et de traitement des plaintes. Le
RQD a bien sûr adopté sa propre politique et invite
tout organisme ou individu employeur en danse à
faire de même. Rappelons que plusieurs outils

gratuits sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche, dont le guide
pratique pour la gestion des ressources humaines du Conseil des ressources humaines du
secteur culturel (CRHSC), qui inclut la trousse Harcèlement et violence en milieu de travail. 
 
Consulter notre texte sur l'obligation en vigueur 
Consulter notre texte sur la trousse à outils du CRHSC  
 

La danse à l'école, à l'international ou sur le Web. La danse pour vaincre la maladie,
réapprivoiser le folklore ou se réinventer. 
 
À lire: un article sur l'accueil des étudiants étrangers à l'École supérieure de ballet du Québec
et dans d'autres institutions artistiques montréalaises.
 
Comment le numérique transforme-t-il les arts? Enjeux de développement de publics avec La
DSR, de découvrabilité avec le gouvernement du Québec et de données ouvertes avec
CAPACOA.

Archiver et conserver la danse
► 30 avril 

Maîtriser l’art du toucher en danse
► 10 mai 

Voir les nouvelles
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Marie-Hélène Bellavance et Georges-Nicolas Tremblay dans Quadriptyque I-II-III, Corpuscule
Danse © Mikael Theimer

Classes techniques avec Anne Thériault - RQD. Du 15 au 18 avril ►  
Classes techniques avec Lara Kramer (Sherbrooke) - RQD. Du 15 au 18 avril ►  
Atelier Comment va ton sens du performatif? - Studio 303. Du 22 au 26 avril ►  
Luncherie Au croisement du cirque et de la danse - Diagramme. Le 25 avril ►  
 

Échange de services - Accueil aux ateliers professionnels et entretien du studio 303 ►  
Appel de projets - Coopération intergouvernementale en culture Nouveau-Brunswick/Québec ►  
Offre d'emploi - Direction technique du FTA ►  
Prix de la relève Caisse Desjardins de la Culture du Conseil des arts de Montréal ►  
Appel à l'inscription des spectacles en marge du FTA ►  
 

Tous les événements

Toutes les annonces
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En avril, nous célébrons la Journée internationale de la danse!

ACTIVITÉS DE DANSE TOUT PUBLIC EN AVRIL 

Mentions photographiques: 1. L'équipe du RQD au Rendez-vous annuel des membres 2018 © Jasmine Allan-Côté | 2. Anne-

Flore de Rochambeau dans son oeuvre Fadeout © Francesca Chudnoff | 3. © Oscar Keys - Unsplash | 4. © Fahrul Azmi - 

Unsplash | 5. © Cristian Newman - Unsplash |  6. Marie-Hélène Bellavance et Georges-Nicolas Tremblay dans Quadriptyque I-

II-III, Corpuscule Danse © Mikael Theimer | 7. Portail Québec Danse 
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Voir ce courriel dans votre navigateur 
Copyright © 2019 Regroupement québécois de la danse. Tous droits réservés. 

3680, rue Jeanne-Mance, bureau 440 
Montréal, QC, H2X 2K5 

 
Vous ne désirez plus recevoir ces courriels? Vous pouvez vous désinscrire de cette liste.
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