Pourquoi être membre de DanseSport Québec ?

DSQ, organisation à but non lucratif, constitué uniquement de bénévoles qui se dévouent pour défendre et
faire reconnaître les droits de ses membres adeptes d’un sport que nous aimons tous : la danse sportive.
Notre mission est de développer et de faire croître notre sport, et ce à tous les niveaux. DanseSport Québec
(autrefois sous le nom de L’Association amateur de danse sportive du Québec) existe depuis 1972 et
l’association Canadienne (Canada DanceSport) existe depuis encore plus longtemps. Aider nous à vous aider!
Est-ce que vous saviez qu’en étant membres de DanseSport Québec que vous aviez accès aux services
suivants..?
• Tous les membres de 18 ans et plus ont un droit démocratique de voter sur les motions, peuvent appliquer
pour être membre du conseil d’administration de DSQ, et d’élire les directeurs de DSQ. En tant que membre
amateur, vous avez le droit de parole. Vous avez des droits …exercez les!!!
• Reconnaissance politique de votre sport: DSQ est la seule organisation en danse sportive amateur reconnue
par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que par SPORTSQUÉBEC;
• À la documentation relative à la réglementation et aux catégories;
• Services aux membres – affiliation des membres et des studios;
• Représentation auprès de Canada DanceSport;
• Possibilité de participation à des événements très courus organisés par la Fédération : cliniques, camps,
formations des instructeurs, championnats et autres;
• Site internet complet incluant des liens pour votre protection et des méthodes pour communiquer avec
nous et nos partenaires dans les cas de harcèlement, de discrimination et de sécurité;
• Information régulière sur le monde de la danse sportive par notre Infolettre.
Est-ce que vous saviez que nous offrons les services suivant aux membres de niveau compétitif..?
• Accès aux ressources auprès de nos partenaires : CREM ( http://www.creem.ca/ ) et Alliance Sport-Études
( https://alliancesportetudes.ca/ );
• Rédaction et obtention d’autorisation ou lettre de référence auprès des collèges et universités pour
participation à des programmes Alliance Sport-Études ou tout autre programme;
• Sur demande spécifique par l’athlète, un service de soutien (rédaction de CV, aide à la préparation
d’entrevus, …) pour obtenir des bourses et du parrainage de la part de sociétés privées ou
gouvernementales;
• Votre adhésion inclut l'adhésion au Canada DanseSport (CDS) et vous pouvez participer à toutes les
compétitions sanctionnées par la CDS au Canada. Vous êtres aussi éligibles à participer à toutes les
compétitions sanctionnées par la Fédération mondiale de dance sportive (WDSF), car CDS est membre
de ce regroupement mondial (https://www.worlddancesport.org/ );
• Soutien et coopération du développement de nouveaux professionnels dans l’établissement de leur
marché potentiel;
• Participer au développement de nos danseurs et être rémunéré!!!
• Enfin, nous soutenons votre droit de participer à toute compétition de votre choix au Québec ou
ailleurs. Nous ne favorisons pas le boycott. Nous préconisons le respect, l’entente et la cordialité dans

la communauté de danse sportive.
Est-ce que vous saviez qu’en étant membre compétitif ou récréatif que vous participiez à…?
• initier des jeunes à travers nos programmes de développement dans les écoles dans tout le Québec;
• développer de nouvelles disciplines de danse sportive;
• développer de nouveaux programmes scolaires à concentration sportive;
• soutenir nos athlètes compétitifs;
• développer de la formation des instructeurs du programme « Alors…ON DANSE?;
• développer des politiques et procédures;
• organiser des compétions fédérés et/ou sanctionnées;
• donner du soutien technique et administratif aux membres et aux studios;
• communiquer et informer toute la communauté;
• produire et distribuer des publications reliées à la pratique de la danse sportive.

