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Visitez notre site Web mis-à-jour ! | Visit our updated Website ! 
www.latroupedujour.ca 
 

  
 
Travailler à La Troupe du Jour 
Poste ouvert – Responsable de la formation théâtrale 
[Date	  limite	  pour	  soumettre	  sa	  candidature:	  27	  juillet	  2011	  ]	  
Renseignements:	  http://www.latroupedujour.ca/employment/	  
	  
	  

  
	  
[NOUVEAU]	  
Inscription - École de Théâtre 
Venez-vous amusez en faisant du Théâtre en français !  
http://www.latroupedujour.ca/ecole-de-theatre/ 
	  
[NEW]	  
Subscription - School of Theatre 
Have fun with French Theatre! 
http://en.latroupedujour.ca/ecole-de-theatre/ 
	  	  
	  

  
 
Le Centre de production reçoit une reconnaissance nationale  | Production Centre receives a National Recognition 
Le réseau Les Arts et la Ville, un réseau comptant plus de 500 municipalités et 140 organisations culturelles membres, choisi 
Le Centre de production de La Troupe du Jour en tant qu’une des 13 pratiques inspirantes de développement culturel mises 
en œuvre dans diverses collectivités au Canada. L’organisme, basé dans la ville de Québec, accorde une place de choix au 
Centre de production dans une magnifique publication, sous la direction de David Pépin, qui compte une cinquantaine de 
pages de texte et d’images. Le Centre de production y est reconnu en tant que modèle aux communautés qui veulent poser 
la culture comme un facteur important de leur développement. Pour en commander un exemplaire : 

http://www.arts-ville.org/publications/la-culture-mise-en-pratiques/	  
	  
Les Arts et la Ville network, a network comprising of 500 municipalities and 140 cultural organisations selected La Troupe 
du Jour’s Production Centre as one of 13 inspiring best practices with respect to cultural development within Canadian 
municipalities. In a beautiful 50-page image & text publication edited by David Pépin, the Quebec-city based organization 
recognizes the Production Centre as a model for communities that wish to use culture as an important factor in their 
development. To order a copy: 

http://www.arts-ville.org/publications/la-culture-mise-en-pratiques/ 


