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Nomination de Céline Trahan au poste de directrice des services administratifs 

 

Québec, le lundi 30 novembre 2020 – Le Groupe Danse Partout (GDP), dont font partie La Rotonde, L’École de                          

danse de Québec et la Maison pour la danse, a le plaisir d’annoncer la nomination d’une nouvelle directrice des                   

services administratifs : Céline Trahan.  

 

Cumulant un peu plus de 30 ans d’expérience en administration dans le            

milieu des organismes à but non lucratif culturels et événementiels de           

Québec, Céline a notamment travaillé pour les Grands Feux Loto-Québec          

au Parc de la Chute-Montmorency, le Festival d’été de Québec, l’Opéra de            

Québec, EXMURO arts publics, Azur Créations, ainsi qu’en danse avec Le           

fils d'Adrien danse. 

 

En tant que directrice des services administratifs, Céline sera responsable          

de la gestion des ressources financières et de la coordination des dossiers            

institutionnels. Elle devra notamment voir à l’élaboration, à la mise en           

œuvre et au contrôle des plans de gestion, des budgets, des rapports            

financiers et des politiques internes. À titre de cadre, Céline participera           

activement au comité de gestion et sera invitée aux réunions du conseil            

d’administration sur une base régulière. 

 

En poste depuis la mi-novembre, Céline travaillera en alternance entre les locaux de L’École de danse de Québec et                   

ceux de La Maison pour la danse, où loge également La Rotonde. 

 

C’est avec grand plaisir que nous l’accueillons dans ses nouvelles fonctions! 

 

Merci à Dimitri Cournède pour sa contribution! 

Remarquable pour son talent, son énergie et son dynamisme, Dimitri aura su mener à bien une quantité                 

impressionnante de dossiers tout en jouant un rôle de premier plan dans le déploiement de notre organisation ces                  

dernières années. D'une rigueur et d'une droiture exemplaire, il aura été une source d'inspiration pour nous aider à                  

concrétiser nos ambitions dans le respect de nos valeurs profondes et en élevant encore nos standards.                

Évidemment nous souhaitons à Dimitri le succès qu'il mérite dans ses prochains engagements et lui souhaitons de                 

pouvoir continuer à s'épanouir dans le monde culturel français. 

 

 



À propos du Groupe Danse Partout inc. 

Le Groupe Danse Partout inc. est un organisme à but non lucratif voué à la danse fondé en 1976. Il se compose de                       

trois divisions : L’École de danse de Québec, La Rotonde et la Maison pour la danse. Le Groupe cherche à appuyer                     

la vitalité et l’excellence de l’art de la danse au Québec où il agit en tant que pôle d’expertise, gestionnaire de                     

ressources et promoteur. dansepartout.org 
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