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Politique d’adhésion 

 

Adhésion automatique au statut de membre professionnel de Danse à la Carte 

 

Afin d’être éligible pour l’adhésion automatique, vous devez être : 

1. Un membre individuel professionnel (actif) du Regroupement québécois de la danse. 

 ou  

2.  Travailler en tant que danseur professionnel pour une des compagnies nommées ci-dessous :  

Bouge de là, BJM Danse, Cas Public, Cirque Éloize,  Compagnie Flak, Compagnie Marie Chouinard, 

Compagnie Virginie Brunelle, Ezdanza, Le Carré des Lombes, Les Grands Ballets Canadiens, Les 7 doigts 

de la main, RUBBERBANDance Group, Sylvain Emard Danse. 

 

Pièce justificative à fournir : Contrat signé ou attestation de l’employeur  

 

 

Adhésion pour les membres professionnels de Danse à la Carte en tant qu'artiste Indépendant 

 

Afin d'être éligible au tarif professionnel en tant qu'artiste indépendant, vous devez : 

1. Être domicilié au Québec.   

2. Posséder un minimum de deux années d’expérience pertinente dans un contexte professionnel. 

 

ET rencontrer un des 3 critères suivants : 

● Dans le cas d’interprète, avoir participé au moins huit (8) représentations rémunérées et avoir 

cumulé au moins 300 heures de travail réalisées dans un contexte de recherche et de création 

ou de reprise d’oeuvre de répertoire depuis les 2 dernières années. 

● Dans le cas de répétiteur ou maître de ballet, être reconnu par ses pairs. 

*Dans le cas du répétiteur et du maître de ballet, un document attestant la reconnaissance des pairs (ex: 

d'une compagnie de danse professionnelle, d'un producteur etc.) 

 

ET Remplir le formulaire d’adhèsion. 

 

Toute demande d’adhésion doit être accompagnée d’une preuve d'adhésion au RQD (membre 

professionnel) et/ou d'un curriculum vitæ détaillé.  

Joignez les pièces justificatives requises et nous envoyer au dansealacarte@gmail.com (sujet - Adhésion - 

pièces justificatives) 

 

Un comité composé de 4 artistes professionnels et établi du milieu de la danse est en charge d'évaluer 

et de traiter les demandes d'adhésions. Toutes les décisions sont prise par le comité. 
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Adhésion pour les membres professionnels émergeant de Danse à la Carte en 

tant que Gradués 

 

Afin d’être éligible au tarif professionnel en tant que gradués, vous devez : 

 

1. Être Canadien ou résident permanent ou détenir un permis de travail. 

2. Être domicilié au Québec 

3. Avoir gradué d’un programme de Danse d’une des institutions suivante dans les 12 derniers 

mois: 

École supérieure de ballet du Québec, École de danse contemporaine de Montréal, École nationale de 

cirque, Université du Québec à Montréal, Concordia, École de danse du Québec, Toronto Dance Theater, 

Ryerson University, Arts Umbrella 

*Sont aussi admissibles les finissants de programme supérieur en danse des autres provinces 

Canadiennes s’ils sont désormais domicilié au Québec 

  

Pièces justificatives à fournir: 

Une copie du diplôme, ou une lettre de l’institution indiquant que le programme a été complété,  ainsi 

qu’une adresse valide. 

Et Remplir le formulaire d’adhésion 

 

Toute demande d’adhésion doit être accompagnée d’une preuve d'adhésion au RQD (membre 

professionnel) et/ou d'un curriculum vitæ détaillé.  

Joignez les pièces justificatives requises et nous envoyer au dansealacarte@gmail.com (sujet - Adhésion - 

pièces justificatives) 

 

Un comité composé de 4 artistes professionnels et établi du milieu de la danse est en charge d'évaluer 

et de traiter les demandes d'adhésions. Toutes les décisions sont prise par le comité. 
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Automatic professional membership with Danse à la Carte 

 

To be eligible for automatic membership you must be : 

1. A current professional member of Regroupement québécois de la danse. 

or 

2. Be employed as a professional dancer for one of the following companies listed below: 

Bouge de là, BJM Danse, Cas Public, Cirque Éloize, Compagnie Flak, Compagnie Marie Chouinard, 

Compagnie Virginie Brunelle, Ezdanza, Le Carré des Lombres, Les Grands Ballets Canadiens, Les 7 

doigts de la main, O Vertigo, RUBBERBANDance Group, Sylvain Emard Danse, Sylvain Emard Danse. 

 

Supporting documents to provide: Signed contract or letter from your employer. AND fill out the 

application form. 

Professional membership with Danse à la Carte as an Independent Artist 

 

To be eligible for professional membership as an independent artists you must: 

1. Reside in Quebec. 

2. Possess a minimum of 2 years of relevant professional experience.

 

AND meet one of the following three criteria: 

 

In the case of dancers, have taken part in at least eight (8) paid professional performances and have 

accumulated at least 300 hours working in research and creation or in the restaging of a repertory work 

within the preceding 24 month period. 

 

In the case of rehearsal directors and ballet masters, be recognized by their peers. 

 

In the cases of rehearsal directors and ballet masters - a document attesting to peer recognition (e.g. a 

service contract or letter of agreement with a professional dance company, producer, or presenter, etc.). 

 

AND fill out the application form. 

 

All applications must be accompanied by proof of professional membership with RQD and/or a detailed 

CV. Please send supporting documents to dansealacarte@gmail.com (subject - Membership application - 

supporting documents) 

 

Our membership committee, which is comprised of 4 established dance professionals, evaluates an 

processes the independent artists applications. All decisions for are evaluated and the status of the 

application is decided by the committee.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Professional membership with Danse à la Carte as an emerging 

professional or recent graduate | 2018/19 

 

To be eligible for emerging professional membership you must: 

 

1. Be a Canadian citizen, have Canadian residency or have a valid work permit. 

2. Reside in Quebec. 

3. Have graduated from one of the following professional dance training institution within the past 

12 months : Ecole Superieure de Ballet du Quebec, Ecole de danse contemporaine du Quebec, 

École Nationale du Cirque, Université du Quebec à Montreal, Concordia, École de danse du 

Québec, National Ballet School of Canada, Toronto Dance Theatre, Ryerson University, Arts 

Umbrella 

*Other Canadian professional training programs are eligible as long as the applicant is a resident of 

Quebec 

 

AND fill out the application form. 

 

All applications must be accompanied by proof of professional membership with RQD and/or a detailed 

CV. Please send supporting documents to dansealacarte@gmail.com (subject - Membership application - 

supporting documents) 

 

Our membership committee, which is comprised of 4 established dance professionals, evaluates an 

processes the independent artists applications. All decisions for are evaluated and the status of the 

application is decided by the committee. 

 

Supporting documents to be provided : 

Proof of address and a copy of your diploma or a letter from the school attesting that the professional 

program was completed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


