
 
 
 
 
 
 

      
 

UN GRAND MERCI !  
RIDEAU 2020 est rendu possible 

grâce au soutien de nombreux partenaires. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 LES PARTENAIRES PUBLICS 
 Conseil des arts et des lettres du Québec 
 Ministère du Patrimoine canadien 
 Musicaction 
 Ministère de la Culture et des Communications du 

Québec 
 Ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie 
 Emploi-Québec 
 Ville de Québec 
 Office du tourisme de Québec 
 Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 
 Secrétariat à la Capitale-Nationale 
 Société de développement des entreprises 

culturelles du Québec (SODEC) 
 
 LES PARTENAIRES DIFFUSEURS 
 Impérial Bell 
 Le Capitole 
 Le Diamant 
 Maison pour la danse 
 Musée de la civilisation 
 Productions Recto-Verso  
 Société du Palais Montcalm 
 Théâtre Petit Champlain 

 LES COMMANDITAIRES 
 Groupe iCible – Partenaire principal et billetterie 

officielle de RIDEAU 2020 
 ComediHa! 
 Solotech – Premier fournisseur d’envergure en 

technologie du divertissement 
 Groupe Stingray Inc. 
 Centre des congrès de Québec 
 Société canadienne des auteurs, compositeurs et 

éditeurs de musique (SOCAN) 
 Fondation SOCAN 
 Offices jeunesse internationaux du Québec 

(LOJIQ) 
 Caisse de la Culture 
 Livetoune 

 

 

 LES PARTENAIRES MÉDIA 
 Alliance des radios communautaires du 

Canada (ARC) 
 CHYZ 94,3 
 CKRL 89,1 
 Le Devoir 
 Le Soleil 
 
 LES PARTENAIRES DE SERVICE 
 Auberge Le Pomerol 
 Autobus Auger 
 Capital HRS 
 Commission scolaire des Découvreurs 
 Location Légaré 
 Standex Inc. 
 STRA-T-GIK 
 
 LES ALLIANCES 
 Accès Culture 
 La danse sur les routes du Québec 
 RADARTS 
 Relations internationales et francophonie du 

Québec 
 ROSEQ 
 Télé-Québec, La Fabrique culturelle 
 

 RIDEAU remercie tous ceux et celles qui, au 
sein de ces organismes, l’appuient dans sa 
mission de promotion de la diffusion des arts 
de la scène. 

L’événement RIDEAU est une réalisation de 
l’Association professionnelle des diffuseurs de 
spectacles. 


