
En tant que représentants du secteur de la danse dans le pays, nous vous envoyons des
questions sur vos politiques en culture, et notamment en danse, qui représentent clairement
les besoins et priorités de nos membres. Veuillez alors trouver ci-dessous quelques questions
auxquelles nous aimerions avoir vos réponses lors de cette 44e campagne électorale
fédérale.

Merci infiniment de votre attention et n’hésitez pas à nous contacter pour de l’information
supplémentaire.

Nous attendrons impatiemment vos réponses,

Karla Etienne, directrice générale de l’ACD, karla@cda-acd.ca

Nadine Medawar, directrice générale du RQD, nmedawar@quebecdanse.org

L’Assemblée canadienne de la danse (ACD)
a pour raison d’être de porter la voix du
secteur professionnel de la danse au
Canada. Elle milite pour un
environnement sain et pérenne dans
lequel la danse professionnelle
canadienne peut s’épanouir. L’ACD cultive
une voix nationale forte pour la danse
professionnelle canadienne et encourage
le développement de ressources destinées
à ce champ d’expression artistique. À
l’occasion de conférences, d’ateliers et
d’événements rassembleurs, nous
réunissons la communauté de la danse
d’un océan à l’autre, de façon à bâtir un
milieu solide et dynamique.

Le Regroupement québécois de la danse
(RQD) rassemble et représente les
individus et organismes professionnels
œuvrant en danse, dans le but de favoriser
l’avancement et le rayonnement de l’art
chorégraphique et de contribuer à
l’amélioration des conditions de pratique
en danse.

Pour un filet économique et social plus inclusif pour les artistes en danse

Compte tenu de la singularité du travail autonome des artistes en danse et le fait que cela
rend sur leur accès à l’assurance-emploi difficile sinon impossible, dans le cadre de la
réforme de l’assurance-emploi, est-ce que votre parti politique compte:

● Diminuer les heures requises d’admissibilité aux artistes de l’art chorégraphique?
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● Offrir un programme d’intermittence entre leurs contrats ou leurs saisons de
travail?

Les artistes de la danse sont parmi les plus vulnérables en culture et la période de la
pandémie a démontré comment leurs carrières peuvent être appuyés avec un revenu
garanti qui leur permet de se consacrer à leur entraînement et leurs créations. Le secteur
des arts et de la culture a été l’un des plus durement touchés par la pandémie et la reprise
est déjà annoncée plus lente dans ce secteur.

● Est-ce que votre parti compte prolonger les programmes de soutien du revenu tels
que la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la Subvention
salariale d’urgence du Canada (SSUC) et la Subvention d’urgence du Canada pour
le loyer (SUCL) ?

À plus long terme, un Revenu Minimum Garanti pourrait être ainsi développé sur la base
des programmes existants incluant la PCU ou la PCRE. Il offrirait une sécurité financière
qui comblerait les besoins de base des individus et leur permettrait de participer
pleinement à la société en vivant avec dignité, peu importe le statut de leur emploi.

● Est-ce que votre parti politique envisage d'offrir un revenu de base garanti aux
artistes de l’art chorégraphique qui leur permettra de continuer à développer leur
profession avec dignité?

Inclusion et équité

Le domaine de la danse est parmi les secteurs en culture les plus ouverts à la diversité
artistique, professionnelle, culturelle, de genre et d’orientation sexuelle, de handicap
visible ou non visible. Est-ce que votre parti politique s’apprête à assurer:

● Une continuité de programmes qui appuierait les initiatives de diversité, d’équité,
d’inclusion et de réconciliation dans les organismes culturels ainsi que dans les
projets artistiques en danse?

● Des programmes qui reconnaissent et valorisent la diversité artistique et
professionnelle de la danse?

● L’application de critères dans les programmes qui reconnaissent les divers parcours
des professionnels de la danse, surtout ceux et celles qui n’ont pas de formations
institutionnelles ?
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Développement régional

L’art de la danse se développe de plus en plus dans les régions, avec les particularités
uniques de chaque région. Les infrastructures artistiques et culturelles diffèrent également
grandement notamment en termes d’accessibilité et de normes professionnelles. Les
organismes ou les artistes qui se développent dans les régions doivent aussi se bâtir leur
propre écosystème de création, production, diffusion et développement professionnel.
Étant donné les iniquités régionales, la distance entre les régions et le fait que les tournées
internationales risques d’être ralenties et diminuées pendant plusieurs années suite à la
pandémie, est-ce que votre parti politique est prêt à financer davantage notamment
Patrimoine canadien afin d’:

● Assurer que les programmes de financement disponibles au niveau fédéral leur
soient aussi accessibles?

● Modifier les programmes de financement afin que ces initiatives dans les régions
puissent continuer à œuvrer dans leurs formes multidisciplinaires?

● Augmenter les programmes disponibles spécifiquement aux organismes oeuvrant
dans les régions?

Mobilité des artistes au Canada

Suite à la pandémie, le réseau de la danse au Canada a réalisé plus que jamais comment le
réseau de diffusion et de création dans le pays n’était limité qu’à quelques villes
principales. Afin de permettre aux artistes en danse une mobilité plus développée et
distribuée au pays, est-ce que votre parti politique compte:

● Augmenter le financement disponible aux infrastructures locales à travers les
régions pour qu’elles puissent recevoir des artistes de danse d’à travers le pays,
autant en création qu’en diffusion?

● Rendre accessibles des programmes de financement qui appuieraient la mobilité
des artistes à travers le pays afin qu’ils.elles puissent créer des réseaux de tournées
ou de studios de création?
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