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Les organismes culturels de regroupement, financés par le PAFOR, occupent un rôle crucial

au sein de leurs milieux respectifs. Au nombre de 25, ils ont vu leur rôle se renforcer depuis

la pandémie du fait du besoin constant de rassembler, concerter, représenter leurs

membres et les informer en agissant comme partenaires avec la Santé publique, le

ministère de la Culture et des Communications (MCC) et les autres instances

gouvernementales. 

Le Réseau d’enseignement de la danse (RED) fait partie de ces organismes culturels de

regroupement. Il a connu, dès mars 2020, une importante croissance de ses activités et la

nécessité de mettre en place une offre de services renforcée pour accueillir et soutenir les

centaines d’écoles et d'enseignants de danse membres à travers le Québec. 

AXE 1 – BONIFIER LE PROGRAMME D’AIDE AU
FONCTIONNEMENT POUR LES ORGANISMES DE
REGROUPEMENT (PAFOR) 

SOUTENIR L’AUGMENTATION DES BESOINS ET MAINTENIR LA QUALITÉ
DES SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES 

Le RED a doublé son activité en ayant deux fois moins de
revenus autonomes. Comme l’indique le graphique à la page
suivante, le rapport entre nombre de membres et revenus
totaux s'est inversé. 

Entre 2019-2020 et 2021-2022, le RED est passé d’un budget
total de 1979$ / année / membres à 744$ / année / membres. 



Entre 2019-2020 et 2020-2021, le nombre de membres a augmenté de 52% tandis que les

revenus liés aux adhésions ont diminué de moitié.  

Cette baisse de revenus autonomes s’explique par le fait que les écoles ont connu une

baisse de leurs chiffres d’affaires allant de 60 % à 100 % en raison des fermetures et des

restrictions liées à la pandémie, et que le RED a choisi d’aider ses membres en offrant un «

rabais solidaire » de ses frais annuels de cotisation. 

Les organismes culturels de regroupement sont, depuis le début de la pandémie, des
courroies de transmission essentielles entre le gouvernement, les fonctionnaires et
les membres sur le terrain. Ce rôle de concertation, de représentation et d’animation de

la communauté s’est renforcé au fil des annonces sanitaires et fait peser une charge
administrative et opérationnelle supplémentaire que l'aide au fonctionnement ne

parvient pas à absorber, et ce, malgré le versement peu significatif d'un montant ponctuel

lié à la COVID-19.
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(1)  Les données indiquées pour 2021-2022 ne reflètent pas le portrait complet de cette année financière qui sera clôturée
le mois prochain. À la clôture de l’année en mars 2022, la situation pourrait être encore plus tendue, tant le nombre de
membres augmente sur une base régulière depuis près de 2 ans. 
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Organismes à portée

nationale : 14% 
Organismes à portée

régionale : 86% 

Disparité dans la distribution
des montants du PAFOR :

Les organismes de regroupement jouent un rôle majeur sur l’ensemble du territoire

québécois. Grâce au PAFOR, deux types d'organismes sont soutenus : ceux à portée

régionale et ceux à portée nationale. 

Les organismes à portée nationale, comme le RED, couvrent un vaste territoire puisqu’ils

comptent des membres dans toutes les régions au Québec (dans le cas du RED ce sont
plus de 82 villes dans 16 régions qui sont représentées). Or, pour l'exercice financier

2020-2021, les organismes à portée nationale, tels que le RED, ont seulement reçu 14% des

sommes du PAFOR tandis que les organismes à portée régionale ont reçu 86% des

sommes.
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RÉDUIRE LES ÉCARTS DE FINANCEMENT ENTRE LES ORGANISMES
À PORTÉE NATIONALE ET LES ORGANISMES À PORTÉE RÉGIONALE 

Représentativité et portée du RED
sur le territoire québécois
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DEMANDE

Bonifier le budget dédié
au PAFOR afin de réduire
les disparités territoriales

et améliorer la qualité
des services rendus

aux membres, sur l’ensemble
du territoire québécois 

La culture est un vecteur essentiel du développement et de la vitalité des territoires. La

pratique des danses de loisir et les formations en danse ne se limitent pas à quelques

localités. De plus, le RED représente plus de 1700 enseignants qui accueillent plus de 
 55 000 élèves par année. 

Dans une perspective de soutien au développement culturel, l’équité territoriale devrait se

traduire par la réduction de l’écart entre les sommes accordées aux organismes
régionaux et celles accordées aux organismes ayant une portée nationale. 

Ces deux types d’organismes travaillent ensemble et dans une logique d’action
concertée en ayant des portées différentes, mais complémentaires. 

La stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires

présentée dans le Plan d'action en occupation et vitalité du territoire 2020-2022 du MCC

précise la volonté de renforcer l’attractivité de certaines régions, de réduire l’exclusion

sociale, favoriser l’équité et la diversification de l’offre culturelle. De telles actions sont

possibles lorsque les organismes de portée régionale et nationale travaillent de pair pour

soutenir le développement culturel de nos régions. 
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-action/PL_action_occup_vital_territoire_2020-2022.pdf
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Le PAFOFA s’appuie sur trois critères d’évaluation : l’excellence, l’accessibilité et la vitalité

pour soutenir les disciplines nécessitant l’existence d’une filière de formation dès le plus

jeune âge et en mode continu. Historiquement, seules les danses classique et
contemporaine sont reconnues par le programme. Or, de nombreuses écoles au

Québec enseignent ces types de danse, mais aussi plusieurs autres genres de danse qui

contribuent à la formation des jeunes artistes et au rayonnement du Québec à

l’international. 

AXE 2 – BONIFIER LE PROGRAMME D’AIDE AU FONCTIONNEMENT
POUR LES ORGANISMES DE FORMATION EN ART (PAFOFA) 

SEULEMENT 21 ÉCOLES DE DANSE REÇOIVENT UN FINANCEMENT DANS
LE CADRE DU PAFOFA. 
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Seulement 1 % des écoles de danse
reçoit du soutien au fonctionnement
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Le RED travaille activement à faire reconnaître une plus large variété de

genres de danse pratiqués au Québec. Pour cela, il est un partenaire du

ministère de la Culture et des Communications pour contribuer à

enrichir la réflexion sur l’ouverture à de nouveaux types de danse qui

s’illustrent déjà à un niveau artistique et professionnel. 

Plus de 50% des étudiants des écoles supérieures de danse au
Québec sont des étudiants internationaux. Ce constat est le reflet d’un

manque de soutien suffisant à l’ensemble de la chaîne de formation

artistique au Québec, qui commence dès le plus jeune âge, dans les

écoles de loisirs, avant de mener vers des carrières professionnelles. 

La promotion et le rayonnement de la culture québécoise étant l’une des

priorités du Plan stratégique 2019-2023 du ministère de la Culture et des

Communications, le RED recommande fortement une bonification du

budget au PAFOFA. . 

DEMANDE

Bonifier le budget dédié
 au PAFOFA afin d’inclure

progressivement de nouveaux
bénéficiaires (ouverture à plus

de genres de danse) et soutenir
la filière de formation pour

assurer la relève québécoise 
en danse
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/strategie/PL_strategique_2019-2023.pdf?1575661737
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Le RED représente plus de 200 écoles (parmi elles : 20% d’OBNL

et 80% de compagnies). Ces écoles embauchent des centaines

de gestionnaires et des milliers d'enseignants, des travailleurs

autonomes et des salariés, ainsi que tout le personnel de

soutien. 

L’ensemble de ces acteurs soutiennent la vitalité culturelle de

leurs communautés et contribuent à former la prochaine

génération d’artistes québécois. 

Durant la pandémie, excepté les quelques écoles  de danse
soutenues dans le cadre du PAFOFA, très peu d'écoles ont
pu bénéficier des montants versés dans le cadre du Plan de
relance économique du milieu culturel. Les millions attribués,

dans le cadre de ce Plan, ont majoritairement été distribués via

le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et la Société

de développement des entreprises culturelles (SODEC).

Malheureusement, les écoles de danse ne sont pas
admissibles aux programmes de ces organismes alors

qu’elles contribuent également au développement et au

rayonnement de la culture québécoise comme plusieurs autres

organismes à but non lucratif ou compagnies soutenus par ces

sommes.  

Les écoles de danse n’ont pas pu, non plus, bénéficier du Plan

d’aide pour le loisir et le sport annoncé par le ministère de

l’Éducation, car elles ne sont pas admissibles aux aides de ce
ministère.

AXE 3 – SOUTENIR LES ÉCOLES DE DANSE
EXCLUES DES PROGRAMMES EXISTANTS
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/culture-communications/publications-adm/plan-action/PL_Relance_Economique_Culture_2020.pdf?1591030436
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Souvent considérées à l’intersection de la responsabilité de plusieurs ministères : le

ministère de l’Économie et de l'Innovation, le ministère de l’Éducation et le ministère de la

Culture et des Communications, plus de 90% des écoles n’ont pourtant reçu aucune
aide du gouvernement du Québec pendant la pandémie. En effet, aucune aide
spécifique n’a été pensée pour répondre aux besoins criants de celles-ci. 

Le programme aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) est le seul

programme provincial qui permettait aux écoles privées d’obtenir un soutien du

gouvernement provincial. Cette aide, sous forme de prêt, n’était pas adéquate à la réalité de

ces écoles déjà frappées par des taux d’endettement très élevés qui ont d’ailleurs conduit

certaines d’entre elles vers une fermeture définitive.  

Les aides fédérales aux entreprises sont les seuls financements publics qui ont réellement

permis à la plupart des écoles non financées par le PAFOFA d’assurer leur survie. 

Le RED insiste pour la nécessité que le gouvernement du Québec reconnaisse l’apport
économique, social et culturel des centaines d’OBNL et entreprises d'enseignement
de la danse qui participent à la vitalité économique et culturelle de la province et
contribuent à l’éveil artistique, la formation et le rayonnement des futurs artistes
professionnels québécois. 

DEMANDE

Prévoir une aide financière
non remboursable pour soutenir

la relance des écoles de danse
non admissibles aux aides

financières du ministère de la
Culture et des Communications

ni à aucun de ses organismes liés
(CALQ et SODEC) 
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Bonifier le budget dédié au PAFOR afin de
réduire les disparités territoriales et améliorer la
qualité des services rendus aux membres, sur
l’ensemble du territoire québécois 
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POUR LE BUDGET 2022-2023 DU GOUVERNEMENT
DU QUÉBEC, LE RÉSEAU D'ENSEIGNEMENT DE LA
DANSE RECOMMANDE DE :
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Bonifier le budget dédié au PAFOFA afin d’inclure
progressivement de nouveaux bénéficiaires
(ouverture à plus de genres de danse) et  soutenir
la filière de formation pour assurer la relève
québécoise en danse

Prévoir une aide financière non remboursable pour
soutenir la relance des écoles de danse, pour
l'instant, non admissibles aux aides financières du
ministère de la Culture et des Communications ni à
aucun de ses organismes liés (CALQ et SODEC) 
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MERCI

RED-DANSE.CA
514 747-0048
INFO@RED-DANSE.CA


