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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

 
Un nouveau conseil d’administration avec un esprit de continuité au  

Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec 
 

Montréal, le 16 novembre 2015 –  Réunis dans le cadre de l’assemblée générale annuelle du 5 
novembre dernier, les membres du Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec 

(RFAVQ) ont procédé aux élections pour les postes venus à échéance de leur conseil 

d’administration pour l’année 2015-2016.  

Christian Lemay a été élu comme président du RFAVQ. Anciennement vice-président, il est 

directeur des affaires régionales de l’Alliance internationale des employés de scène, de théâtre, 
techniciens de l’image, artistes et métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada 

(I.A.T.S.E. Local 667). 

 
« J’accepte ce poste avec beaucoup d’humilité et je suis heureux d’être entouré de gens de 

grande qualité sur notre conseil d’administration. De plus, nous serons à la tâche afin de 
continuer à offrir des formations de qualité pour nos membres et par ce fait même, à contribuer 

à l’excellence du secteur de l’audiovisuel du Québec. », a déclaré monsieur Christian Lemay. 
 

De plus, cinq nouveaux membres se joindront au conseil d’administration soit Manuel Badel, 

Nicolas Drolet , Nathalie Leduc, Hélène Messier et Catherine Tessier. Marie-Pierre Rodier a été 
réélue. 

 
Les membres du conseil de direction pour l’exercice 2015-2016 sont donc : 

 

Président :  Christian Lemay, directeur des affaires régionales de l’Alliance internationale 
des employés de scène, de théâtre, techniciens de l’image, artistes et 

métiers connexes des États-Unis, ses territoires et du Canada (I.A.T.S.E. 
Local 667) 

Vice-présidente : Brigitte Doucet, directrice générale adjointe de l’Association québécoise de la 

production médiatique (AQPM) 
Vice-président : Pierre Blanchet, directeur du service aux membres et des communications 

de l’Union des artistes (UDA) 
Trésorière : Chantal Barrette, agente d’affaires de la Guilde canadienne des réalisateurs 

– Conseil du Québec (DGC-Qc) – dont le poste a été renouvelé 
Secrétaire : Daniel Gourd, Administrateur coopté 

 

Huit administrateurs et administratrices les épauleront dans la gouverne du RFAVQ pour la 
prochaine année : 

 
 Nathalie Leduc, Responsable de la formation de l’Alliance internationale des employés de 

scène, de théâtre, techniciens de l’image, artistes et métiers connexes des États-Unis, 

ses territoires et du Canada (IATSE 514) 

 Marie-Pierre Rodier, représentante de l’Association nationale des doubleurs 

professionnels (ANDP) et Vice-Présidente chez Les Vilains Garçons 
 Hélène Messier, présidente-directrice générale de l’Association québécoise de la 

production médiatique (AQPM),  
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 Jonah Cozien, représentant de l’Alliance of Motion Picture & Television Producers 

(AMPTP)  

 Guillaume Lombart, président de Ad Litteram et représentant de l’Association des 

professionnels de l’édition musicale (APEM) – dont le poste a été renouvelé 
 Catherine Tessier, représentante de l’Alliance québécoise des techniciens de l’image et du 

son (AQTIS) et assistante à la caméra. 

 Jean-Claude Rocheleau, directeur général de l’Alliance québécoise des techniciens de 

l’image et du son (AQTIS) 
 Manuel Badel, représentant du Regroupement des producteurs multimédia (RPM) et 

consultant en conception et financement de projets médias. 

 
 
À propos du RFAVQ 

Le Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec (RFAVQ) est la mutuelle de 
formation du secteur de l'audiovisuel qui a pour mandat de structurer, de développer et 

d'organiser une offre de services de formation adaptée aux caractéristiques et aux besoins de ses 
membres grâce à la mutualisation des contributions des employeurs assujettis à la Loi favorisant 

le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre.  

 
Depuis 12 ans, le Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec (RFAVQ) joue un 

rôle de catalyseur auprès de l’ensemble du secteur de l’audiovisuel. À ce titre, le RFAVQ 
rassemble aujourd’hui 18 associations professionnelles et organisations patronales et syndicales. 

 

Pour plus de détails : rfavq.qc.ca 
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Information  Luc Filiatrault, Coordonnateur 

lpfiliatrault@rfavq.qc.ca 
Tél. : 514 845-7557 poste 1 
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