
 
 
 

RÉSUMÉ RENCONTRE DÉBUT D’ANNÉE QMDA 2022-2023 
Secteur compétitif et programmes sport-études 
 
 
Bonjour à tous, 
 
Voici les points les plus importants discutés lors de la réunion de parents des troupes de 
compétitions 2022-2023 QMDA. De plus, certains points furent discutés très rapidement alors nous 
demandons aux parents et danseurs de prendre connaissance de ce courriel au complet. 
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1. COMMUNICATION 
Pour toutes les communications avec la direction et les professeurs, en dehors des heures de cours, 
veuillez écrire via info@qmda.ca. Nous sommes beaucoup plus facilement joignables via cette 
adresse courriel que par le téléphone.  Nous vous promettons une réponse en 48 à 72 heures par 
courriel de notre part (direction) ou de notre adjoint. Nous utilisons les courriels inscrits dans les 
comptes Amilia des familles. Si vous désirez ajouter des adresses courriel (2ème parent et/ou le 
danseur), vous devez nous faire une demande officielle par courriel au info@qmda.ca. 
Merci de respecter l'intimité et la vie des professeurs en dehors des heures de cours. Les 
professeurs (et assistants) ont comme consigne stricte de ne pas répondre aux questions et 
messages via Facebook, message texte, téléphone ou courriel. Merci beaucoup de votre 
compréhension. Nous mettons l'accent sur ce point, car dans les derniers mois et années, plusieurs 
professeurs ont reçu des messages de clients via leur compte Facebook et adresse courriel 
personnelle. 
Depuis maintenant 11 ans, nous avons remarqué qu'il est plus facile de se parler en vrai lors d'une 
rencontre pour les sujets concernant des problématiques importantes et des insatisfactions 
vécues par les clients ou les danseurs. N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec la direction et ne 
pas laisser les choses empirer ou s'aggraver. Merci! 

2. FACEBOOK 
Chaque troupe de compétition a son propre groupe Facebook qui sert à : 

 Mettre les vidéos pour une meilleure pratique à la maison et pour que les professeurs 
puissent corriger au besoin. Les professeurs filmeront dans les cours pour la prochaine 
saison comme les parents ne peuvent pas entrer au studio. 

 Passer de petits messages aux danseurs pour les motiver ou leur rappeler de petites choses 
(pour les plus vieux). 

 Mettre des photos ou images au besoin. 

3. RÉSEAUX SOCIAUX ET UTILISATION DE « QMDA »  & « QMDASSOCIATION » 
1)  Toujours demander la permission à la direction avant d'utiliser le logo du studio ou le nom 

QMDA à des fins de publicités, financement personnel, reportages, journaux, impression sur 
vêtements ou gâteaux, etc. Il va de même pour les photos du studio.  

2) Nous faisons appel à votre jugement concernent la publication de photo/vidéo de danse 
avec le #QMDA ou le nom de l'école.  

3) Aucune photo/vidéo de danseurs ''peu vêtus'' ne pourra avoir le #QMDA sauf si en costume 
de compétition et approuvé par la direction. Ceci est une question de protection pour nos 
danseurs. Vos enfants ne sont pas à l'abri des regards indiscrets de gens malveillants sur 
internet. Nous désirons que les danseurs et parents retirent les #QMDA qui sont affichés 
pour des photos possédant les caractéristiques ci-haut.  

 
En cas de doute, toujours se référer à la direction ou à l'équipe de professeurs. 

mailto:info@qmda.ca


4. POLITIQUE VESTIMENTAIRE 
Tous les danseurs des troupes de compétition se doivent de respecter en tout temps les règles en 
ce qui concerne l’habillement, les chaussures et les cheveux dans les cours.  Voici le détail de cette 
politique vestimentaire : 
 
* Veuillez noter que les bijoux et accessoires doivent être discrets afin de ne pas être encombrants 
lors des mouvements et ainsi garantir une sécurité pour le danseur et ses compagnons. Il en va de 
même pour les faux-ongles.  
 

MULTI-JAZZ HIP-HOP BALLET CLASSIQUE 

FILLES : 
 Vêtements moulants et de 

couleur noire.  
 Collants beige ou noir 

(préférable pour les danseuses 
plus jeunes) 

 Souliers de jazz noir ou beige 
obligatoires (selon la couleur 
demandée) 

 Demi-chaussons pour 
danseuses autorisées. 

 Cheveux attachés solidement.  
 
GARÇONS :  

 Short ou pantalon noir avec T-
shirt ou camisole noire  

 Souliers de jazz noirs 
obligatoires 

 Demi-chaussons pour 
danseurs autorisés. 

 Cheveux attachés solidement 
(au besoin). 
 

FILLES & GARÇONS :  
 Vêtements amples et 

confortables avec 
espadrilles d’intérieurs 
propres avec semelles 
blanches le plus 
possible.  

 Pas de jeans 
 Cheveux attachés 

solidement.  
 

 
 
 

FILLES :  
 Léotard noir 
 Collants rose pâle, 
 Chaussons de ballet 

rose en cuir ou en tissu. 
 Chignon  
 Pas de jupette (sauf 

exception) 
 
GARÇONS : 

 Camisole ou T-shirt 
moulant noir ou blanc  

 Short ou pantalon pas 
trop ample noir ou 
leggings noir  

 Chaussons de ballet 
noirs en cuir ou en 
tissus. 

 
 Veuillez prendre note que les professeurs ont reçu comme instruction de faire respecter 

cette politique vestimentaire et de ne pas tolérer les danseurs qui vont y déroger. Ceux-ci 
seront invités à retourner au vestiaire pour corriger la situation avant de pouvoir reprendre 
part au cours.  

 Nous ne voulons pas voir les sous-vêtements qui dépassent du léotard lors des cours de jazz 
et de ballet.  

 Si vous désirez entrer en contact avec la boutique EDANZA, veuillez toujours le faire via le 
info@edanza.ca. Veuillez noter que QMDA ne gère pas cette boutique. Ce sont deux entités 
distinctes. 
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Souliers de danse pour les troupes de multi-jazz (chorégraphies) : 
 

Troupes Souliers demandés 

Pré-compé 5-7/ Inter 7-10/ Pré-élite mini Souliers de jazz beige (noir garçon) 

Pré-élite 9-11 ans Souliers de jazz noir (et p-t demis-chaussons) 

Pré-élite 11-13 ans Demi-Chaussons & souliers de jazz noir 

Intermédiaire 11-14 ans Souliers de jazz noir 

Pré-élite 13-16 ans Demi-Chaussons & souliers de jazz noir 

Préparatoire-élite 9-11 ans Demi-Chaussons & souliers de jazz beige 

Préparatoire-élite 12-13 ans Demi-Chaussons & souliers de jazz noir 

Préparatoire-élite ados Demi-chaussons & souliers de jazz noir 

Préparatoire-élite senior Demi-Chaussons & souliers de jazz noir 

Élites jazz chorégraphies 1 et 5 Souliers de jazz noir 

Élites juniors line jazz latino Souliers de jazz beige 

 
  



5. COLLECTION DE VÊTEMENTS QMDA  
Il est obligatoire pour tous les danseurs d’avoir une veste de compétitions noire QMDA. Elle est 
obligatoire pour la saison de compétitions de l’hiver 2023. Lorsque le danseur en possède une, il n’a 
pas besoin d’une nouvelle à chaque année. Chaque danseur de compétition se doit d’avoir le 
combo t-shirt + coton ouaté de l’édition 2022-2023, au coût de 75$ taxes incluses, payable par 
chèque ou en argent comptant. La vente des vêtements QMDA aura lieu au studio dans le 
stationnement arrière pendant une durée d’au moins 7 jours. Nous vous tiendrons informés 
rapidement des journées exactes de vente selon le moment de réception de nos vêtements. 
Voici un aperçu du combo t-shirt coton ouaté de cette année ainsi que le pantalon. Le t-shirt est de 
la même marque que nos t-shirts des dernières années. Nous vous suggérons fortement de ne pas 
amener votre enfant avec vous lors des ventes mais de plutôt apporter avec vous un modèle de t-
shirt et de coton ouaté qui lui va parfaitement, pour pouvoir comparer les mesures des vêtements 
QMDA avec les siens afin de choisir la grandeur idéale. Nous aurons aussi en vente sur place des 
pantalons QMDA ainsi que certains modèles de t-shirts des années précédentes (très peu). Nous 
aurons aussi en vente sur place des tuques en 5 couleurs différentes. De plus, nous prendrons les 
commandes pour un chandail moulant de type dry-fit à manches longues de couleur noir. Ce 
vêtement nous a souvent été demandé par les danseurs pour mettre par-dessus un léotard 
pendant la période d’échauffement ou lors des journées plus froides. Nous estimons que le coût de 
ce chandail sera d’environ 65$. 
 

 
  



6. ABSENCES & RETARDS  
Nous demandons aux danseurs de se présenter aux studios environ 10-15 minutes avant le début 
de leur cours pour se réchauffer et pour être prêts à temps. Les danseurs qui arrivent en retard 
augmentent leur risque de blessure. Merci de faire attention. 
Une situation qui a causé beaucoup de problèmes aux professeurs par le passé est le haut taux 
d’absentéisme de certains danseurs des troupes de compétition.  L’équipe de professeurs est 
consciente que les absences sont une situation qui nuit énormément à la réussite des danseurs et 
des troupes. Voici donc la règlementation concernant les absences pour les troupes de 
compétitions. Il est en vigueur depuis maintenant 3 ans. 

 Il est impossible de manquer un cours sans reprendre un cours privé avant le cours suivant, 
et ce, dans le but de ne pas nuire à la troupe. Il est certain que la durée du cours privé de 
rattrapage varie selon le niveau du danseur, l’âge du danseur et aussi selon le contenu du 
cours manqué. Le paiement de ces cours privés est aux frais du parent ou du danseur-
payeur (60$/heure en solo, le tarif diminue si plus d’un enfant est présent). Veuillez noter que 
pour toutes les reprises des danseurs ayant un dossier de solo les $ seront utilisés à même le 
bloc de cours privés déjà payé. 

 Si un danseur est incapable de danser, car il se sent faible ou malade, il ne doit pas rester au 
studio, mais plutôt suivre un cours privé de rattrapage. Certaines exceptions peuvent 
s’appliquer en cas de blessure grave et de périodes post-chirurgie ou lors de traitements de 
réhabilitation. 

 Toutes les absences devront être motivées par courrielavant le cours. Après 2 absences non 
motivées, une rencontre avec la direction sera demandée et une décision sera prise.  

 

  



7. COMPÉTITIONS 
La présence des danseurs aux compétitions est obligatoire pour faire partie d'une troupe 
compétitive. Il n’est pas possible pour un danseur de ne pas participer à l'ensemble des 
compétitions prévues à l'agenda de sa troupe pour cause de voyage scolaire, voyage personnel ou 
familial, défilé de mode ou examen.  La seule absence qui pourrait être motivée est une cause de 
maladie, blessure grave ou un décès dans l'entourage immédiat. Cette situation pourrait alors être 
expliquée à l'organisation des différentes compétitions sans problème. Par respect pour les 
chorégraphes et les danseurs qui sont présents toute l'année, nous n'autoriserons plus de danseurs 
à s'absenter aux compétitions.  Chaque danseur ou parent de danseur doit prendre en 
considération les dates de compétitions et décider en début d'année s'il leur sera possible d'être 
présents à toutes les compétitions prévues.   

1. COMPÉTITION MAISON QMDA Samedi 25 février 2023 (avec spectateurs) PROJETS SPÉCIAUX 
2.  REPREZENT, Québec, Centre des congrès de Québec, 3 au 5 mars 2023 PROJETS SPÉCIAUX 
3. PRATIQUE GÉNÉRALE DES TROUPES SUR SCÈNE (Obligatoire) : Dimanche 12 mars 2023 (Sans spectateur) 
4. CANDANCE à LAVAL : 23 au 26 mars 2023, SHERATON LAVAL TOUTES LES TROUPES + PROJETS 

SPÉCIAUX 
5. THE KNOCK OUT DANCE CHALLENGE (TKO) à GATINEAU : 19 au 23 avril, PALAIS DES CONGRÈS DE GATINEAU  

ÉLITES JAZZ & HIP-HOP SEULEMENT + projets spéciaux intéressés. 
6. VIEW DANCE CHALLENGE MTL :4 au 7 mai 2023, Montréal CENTRE SHERATON MONTRÉAL TOUTES LES 

TROUPES + PROJETS SPÉCIAUX 
7.      HIT THE FLOOR LÉVIS : 18 au 23 mai 2023, Centre des congrès de Lévis TOUTES LES TROUPES + 

PROJETS SPÉCIAUX 

 
 Présence des danseurs obligatoire pour les compétitions. 
 Aucun contrôle sur les ordres de passage des chorégraphies. Possibilité de danser le jeudi 

matin (Note pour les élites, TKO débute le jeudi matin et il y a une possibilité de Showcase 
le dimanche soir pour les troupes) 

 Les horaires officiels des compétitions sortent 2 à 3 semaines avant la date de la 
compétition donc vousdevrez ajuster au besoin vos réservations d'hôtels lorsque les 
horaires sortiront. 

 Deux compétitions ont négocié un tarif spécial pour les clients de leur événement. 
- Candance, veuillez appeler l’hôtel Sheraton Laval et mentionnez le tarif Candance 
(184$+tx).  En date du 15 septembre, il semble rester uniquement les nuitées du mercredi 22 
mars et samedi 26 mars avec le tarif Candance.  Les nuitées du jeudi 23 mars et vendredi 
24 mars sont au tarif régulier en vigueur.  
- View Montréal, vous pouvez appeler directement le Sheraton Montréal pour mentionner 
le bloc VIEW DANCE Challenge. Un lien web est aussi disponible pour une réservation en ligne si 
vous préférez. Simplement nous contacter à cet effet. Il est impossible de l’inclure dans ce 
document. 
 

  



8. THÈME DE L’ANNÉE 
Comme la dernière année a été difficile pour nos danseurs, le thème que la nouvelle saison sera 
« La danse : Un sport d’équipe! ». Cette année, nous voulons mettre l’accent surcet aspect. Tous les 
professeurs QMDA travailleront en synchronisme afin que nos danseurs soient fiers d’eux-mêmes et 
consolident leurs capacités physiques et psychologiques dans leur passion.  

9. RESPECT ET ESPRIT D'ÉQUIPE 
Nous nous attendons des danseurs des troupes des compétitions qu’ils fassent preuve d’un respect 
envers leurs camarades, leurs professeurs et tout ce qui est associé à QMDA et ce, en tout temps. Il 
en va de même pour les parents. Nous ne tolérons aucun manquement de respect, jugement ou 
intimidation envers un danseur, professeur ou parent. Le respect est une valeur fondamentale pour 
la direction et l'équipe de professeurs de QMDA. Il en va de même envers les autres écoles de 
danse, autres danseurs ou chorégraphes. Nous demandons la collaboration des parents pour aider 
à tout cela, autant au studio qu’en dehors. 

10. VENTE & FINANCEMENT PERSONNEL 
Nous encourageons les danseurs et parents qui font preuve d'ingéniosité pour aider à défrayer les 
coûts reliés à la danse. Par contre, nous avons un règlement concernant la vente au studio de 
danse. Nous n'avons aucun problème à ce que les gens vendent des produits ou aliments, mais 
nous n'acceptons pas que cela se fasse au studio. Il vous sera possible d'effectuer des livraisons au 
studio sans problème, mais aucune vente ne sera tolérée. Nous sommes inconfortables avec la 
situation et avons reçu plusieurs plaintes à cet effet. Il en va de même avec la vente via notre 
groupe et notre page Facebook. Si vous désirez vendre un vêtement, des souliers ou un item 
concernant la danse, demandez-nous l'autorisation au préalable pour pouvoir afficher votre 
annonce et il nous fera plaisir de vous accommoder. Mais en ce qui concerne la vente reliée au 
financement personnel, elle n'est pas permise sur nos liens Facebook. Nous vous 
rappelons que nous sommes vraiment contentes et fières de voir que des jeunes danseurs se 
financent eux-mêmes. Nous encourageons fortement ce genre d’initiative, mais nous devons 
règlementer le tout pour éviter tout dérapage. Merci de votre compréhension. 

11. PAIEMENT 
Petit rappel : Lorsqu’un chèque sans provision (NSF) nous est renvoyé par notre banque, des frais de 
25 $ sont applicables au client, en plus de devoir rembourser le montant NSF en argent comptant. 
En ce qui concerne les chèques électroniques qui échouent pour toute raison (erreur du client 
quand il entre les informations bancaires, insuffisance de fonds, etc.), des frais de 25$ seront 
dorénavant chargés. À noter que malheureusement dû à plusieurs abus concernant des comptes 
à recevoir, un délai de maximum 1 mois sera donné pour un retard de paiement, par la suite, la 
direction retirera le danseur.En ce qui concerne les paiements par chèque électronique, veuillez 
être très vigilant lorsque vous entrez vos informations bancaires. Vous devez mettre 7 chiffres au 
numéro de compte et non 6.  



12. SANTÉ 
Nous considérons que l'alimentation est un facteur clé de la réussite dans l'entraînement des 
danseurs et nous encourageons fortement ces derniers à opter pour un mode d'alimentation saine. 
C'est pourquoi nous ne tolérons plus que les danseurs mangent du « fast-food », des friandises et 
bonbons lors de leur présence au studio. Nos danseurs de compétitions sont des athlètes et nous 
désirons qu'ils adoptent des habitudes alimentaires saines, tout cela dans le but de les aider à 
mieux performer et se sentir mieux dans leur corps lors des cours. Donc : fruits, légumes, fromages, 
yogourt, repas et collations saines, eau, lait, jus de fruits (pas de slush ou boisson gazeuse), produits 
de soya et aliments santé sont les bienvenus! Nous vous prions de faire attention aux allergies aux 
noix et aux arachides. Veuillez-vousassurer que vos collations ne contiennent aucune trace de noix 
ou d’arachide. Nous ne pouvons pas contrôler l'alimentation des danseurs à 100 %, mais en ce qui 
concerne les moments d'entraînement, certains aliments ne sont pas tolérés au studio.   

13. SPORT-ÉTUDES DANSE AU SECONDAIRE (ÉCOLE LA SEIGNEURIE) ET PRIMAIRE 
(LA FARANDOLE) 
Pour de plus amples informations concernant les 2 programmes, veuillez nous contacter via 
info@qmda.ca. 

14. BOUTIQUE EDANZA 
Tout ce qui concerne l'achat de vêtements, bijoux, souliers et accessoires pour les cours de jazz et 
ballet ne passe pas par QMDA. Veuillez contacter Emmanuelle via l'adresse courriel 
info@edanza.ca en tout temps et non via QMDA.  Merci de votre compréhension. 

15. SPECTACLE DE FIN DE SESSION (Compétitif) 
Dimanche 11décembre 2022 à19h00 et 4 juin2023 à 14h et 19h  
*Certaines troupes seront invitées à performer lors des spectacles récréatifs qui ont lieu les 
samedis 10 décembre et 3 juin. 
VENTE DES BILLETS EN LIGNE (Détails à venir) 
Salle de spectacle sylvain-Lelièvredu Cégep Limoilou, campus Québec 

16. COSTUMES DE SCÈNE 
Veuillez prendre note que tous les costumes de scène sont conservés par les danseurs et que 
QMDA ne garde rien en banque. Certains accessoires comme les bijoux, collants, etc., ne sont pas 
fournis par QMDA et sont aux frais des danseurs. Les prises de mesures des costumes de jazz ont 
déjà débuté. 
*Tous les danseurs jazz doivent impérativement être mesurés lors des 2 premières semaines. Nous 
tenons compte que les enfants grandissent, ne vous inquiétez pas . 

mailto:info@edanza.ca


17. FORMATION MAQUILLAGE 
Un groupe Facebook qui explique parfaitement le fonctionnement du maquillage pour les troupes 
de compétitions existe avec des vidéos et informations ultra utiles. Un message informatif sera 
envoyé sous peu à ce sujet. 

18. PROFESSIONELS DE LA SANTÉ 
QMDA a en banque le nom et les coordonnées de plusieurs professionnels de la santé de confiance 
si vous avez besoin de référence pour soulager/régler une problématique. 
 
Physiothérapeute : Clinique PCN de la Capitale, 418-627-1410 (Un partenariat se négocie 
présentement entre QMDA et PCN, détails à venir) 
Massothérapeute/kinésithérapeute : Annie Cavanagh, 418-803-4891  
Chiropraticien: Centre chiropratique familial de Beauport, Maude et Francis 581-742-1682 
Cours de Yoga/Pilates : Ton Équilibre (Elizabeth Gagné) : gagne@tonequilibre.com 

19. ATTENTE AU STUDIO / SALLE D'ATTENTE ET VESTIAIRE 
Il n’est pas possible pour les parents d’attendre au studio durant le cours des enfants. Les parents 
sont invités à laisser leur enfant 15 minutes avant le cours et à revenir le chercher dans le 
stationnement extérieur à la fin. 
 
Pour toutes questions concernant la rencontre ou le studio en général, veuillez communiquer avec 
nous le plus rapidement possible. Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension. 
Nous travaillons très fort pour faire en sorte que les danseurs soient heureux et épanouis à QMDA. 
Aussi, nous avons confiance que ces explications vont grandement aider au fonctionnement de 
notre école de danse. 
Veuillez noter que les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la bâtisse, sauf exceptions (ex. 
apporter une bouteille d'eau oubliée, déposer un paiement dans la fente de dépôts près du bureau 
de la direction, etc.).   

  

tel:(418)%20627-1410


20. CALENDRIER ANNUEL 

Calendrier QMDA 2022-2023 / Secteur compétitif 

Événement Date 

Début des cours Mardi 6 septembre 

Congés*convention IDance Expérience pour 
plusieurs danseurs et professeurs 

8-9 octobre 

Congés *semaine d’examens du secondaire 7 au 10 novembre inclusivement 

Début de la vente de billets  Vendredi 18 novembre 18h 

Spectacle de fin de session 

Récréatif : Samedi 10 décembre *3 
représentations 
(certaines troupes compétitives y 
participeront)  
Compétitif : Dimanche 11 décembre 19h 

Fin des cours avant la période des Fêtes Dimanche 18 décembre 

Début des cours après la période des Fêtes Samedi 7 janvier 

Congés *semaine de relâche Samedi 4 mars au vendredi 10 mars 
inclusivement 

Compétition maison (projets spéciaux) Samedi 25 février 

Compétition Reprezent Québec (projets 
spéciaux) 

3 au 5 mars 

Générale des troupes compétitives Dimanche 12 mars 

Compétition / Candance Laval 23 au 26 mars 

Congés de cours (reliés à Candance) 22 au 28 mars inclusivement 

Compétition / The Knockout Gatineau 
**élite seulement 

20 au 23 avril 

Congés de cours (reliés à TKO) *congé pour 
tous 

19 au 25 avril inclusivement 

Compétition / View Dance Challenge 
Montréal  

4 au 7 mai 

Congés de cours (reliés à View) 3 au 9 mai inclusivement 

Début de la vente de billets pour le spectacle Vendredi 12 mai 18h 



 

21. SIGNATURE DU CONTRAT 
Vous recevrez dans les prochains jours une copie du contrat des règles et politiques QMDA pour le 
secteur compétitif ainsi que les programmes scolaires. En signant ce document, les danseurs et 
clients déclarent avoir pris connaissance des modalités et politiques du contrat ci-joint et 
s’engagent à respecter les règles pour la saison 2022-2023. Tout manquement ou non-respect 
d'une ou plusieurs règles expose le danseur à une suspension ou un renvoi. En parallèle, la direction 
QMDA s’engage à offrir un service de qualité à ses clients tout en faisant respecter les règles du 
présent contrat. 
 
Date limite pour signature électronique : Vendredi 30 septembre 2022 
 
 
 
Merci beaucoup pour votre collaboration! Nous vous souhaitons une belle saison 2022-2023 
avec QMDA.   
 
Emmanuelle & Valérie 

Compétition / Hit the Floor Lévis 18 au 22 mai 

Congés de cours (reliés à HTF) 17 au 23 mai inclusivement 

Spectacle de fin d’année 

Récréatif : Samedi 3 juin   *3 représentations 
(certaines troupes compétitives y 
participeront)  
Compétitif : Dimanche 4 juin *2 représentations 

Fin des cours 
À confirmer 
*possiblement vers le spectacle de fin d’année 


