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PROJETS SOUTENUS ANNUELLEMENT PAR LE FONDS 
MICHELLE-ROSSIGNOL
• Soutien d'un·e artiste en résidence 
• Bourse d’écriture de 10 000 $ à une jeune autrice
• Relecture d’une pièce du répertoire québécois
• Atelier dramaturgique, de recherche ou de 
préproduction 
•• Résidence de création 
• Aide à la production de la première pièce d’un·e 
auteur·trice 
• Aide à la production d’une pièce d’un·e jeune auteur·trice
• Bonification du Prix écriture dramatique à hauteur de 
10 000 $
•• Initiative ou évènement mettant en valeur l’égalité des 
sexes et des genres, la justice sociale, la diversité 
culturelle.

La première cohorte d’artistes 
et de projets soutenus sera 
dévoilée à l’automne 2021. 

SALLE MICHELLE-ROSSIGNOL

Pour souligner cet engagement sans faille et la 
grande carrière de celle qui fut — entre autres — sa 
directrice artistique, le CTD’A annonce également 
que sa salle principale portera désormais le nom 
salle Michelle-Rossignol. 

DDédié entièrement à la dramaturgie québécoise et 
canadienne d’expression francophone, le CTD’A est 
immensément reconnaissant de ce geste 
philanthropique historique qui lui permettra de 
soutenir encore davantage les artistes d’ici.

La grande Michelle Rossignol, qui nous a 
quittés le 18 mai 2020, continuera à œuvrer 
pour la dramaturgie québécoise et 
l’institution qu’elle a dirigée de 1989 à 1998. 
Afin d’honorer sa mémoire et de reconnaitre 
son apport remarquable au paysage social et 
culturel du Québec, son conjoint Jacques 
DesmaDesmarais octroie au Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui (CTD’A) un don historique de 
1,4 M $ et annonce, en collaboration avec 
l’institution, la création du Fonds de dotation 
Michelle-Rossignol du Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui.
Le Fonds de dotation est géré par la Fondation du 
Grand Montréal et sera bonifié par Mécénat 
Placement Culture et Patrimoine Canadien. Les 
revenus annuels — estimés à 100 000 $ — serviront 
exclusivement au soutien de projets artistiques. En 
plus de respecter la mission de l’institution, ces 
projets devront traduire l’engagement social et 
cultuculturel de Michelle Rossignol pour l’égalité des 
sexes et des genres, la justice sociale et la diversité 
culturelle. 

Avec la création d’un tel fonds de dotation assurant 
des revenus à perpétuité, Michelle Rossignol œuvre 
une nouvelle fois à la pérennité du CTD’A et 
marque pour toujours la dramaturgie québécoise.

En savoir plus :
theatredaujourdhui.qc.ca/fonds
theatredaujourdhui.qc.ca/michelle-rossignol

DON DE 1,4M$ AU CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI : 
L’ENGAGEMENT INDÉFECTIBLE DE MICHELLE ROSSIGNOL ENVERS LA 
DRAMATURGIE QUÉBÉCOISE SE POURSUIT
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