POURQUOI ADHÉRER AU RQD ?
Si vous avez envie de faire partie d’un regroupement, de vous sentir informés et au cœur de l’action, et de
contribuer à la défense des intérêts des artistes et des travailleurs de la danse, ralliez-vous au RQD.
Malgré ses vingt-cinq ans d’histoire, la vitalité et le dynamisme du RQD dépendent toujours, et essentiellement, de
l’engagement de ses membres. C’est en d’autres mots une façon de rappeler que le RQD n’existe pas en dehors des
préoccupations et des convictions des membres à l’endroit de la discipline et de ses différents secteurs de pratique.
Être membre du RQD, c’est :
* Être partie prenante des discussions, des décisions et de la mise en œuvre de projets déterminants pour
l’avenir de la danse;
* Être représenté sur les scèn es publique et politique (municipale, provinciale et fédérale), sur plusieurs tables
de concertation et au sein de groupes militant pour un meilleur financement des arts;
* Avoir accès à des activités de formation et de perfectionnement dans les différents métiers de la danse;
* Être au cœur d’un riche réseau de contacts, d’échanges et d’informations (I-Mouvance, Nouvelles du RQD, site
Internet, comités, événements, etc.).
C’est aussi :
* Profiter d’une vitrine ouverte sur le monde avec le lancement, en 2011, du Portail de la danse québécoise, la
nouvelle plateforme Web 2.0. du www.quebecdanse.org;
* Profiter d’avantages et de privilèges offerts par de nombreux partenaires de la danse et du RQD;
* Pouvoir compter, en tout temps, sur une équipe et un conseil d’administration attentifs et dévoués.
Pour plus d’informations concernant le RQD, ou la présente campagne de recrutement, veuillez visiter le
http://www.quebecdanse.org, ou communiquer avec Coralie Muroni au 514 849-4003, poste 221.
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