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Le Regroupement des associations de producteurs de théâtre (RAPThéâtre) formé de l’Association des compagnies de théâtre, de 
l’Association des producteurs de théâtre privé, de l’Association québécoise des marionnettistes et de Théâtres Unis Enfance Jeunesse 
organise des ateliers de formation continue. 

 

 

  

ATELIERS DE FORMATION CONTINUE 2011-2012 
Dans la série : « Producteur de théâtre : une profession » 

 
Le conseil d’administration : sa 
composition, ses réalités, sa 
gestion 

Montréal 28 octobre 2011 40 $ 

 
*Veuillez noter que pour cet atelier certains participants résidents à plus de 50 km de Montréal pourront se voir 

rembourser les frais de déplacement et de séjour sous entente préalable. 
 

Clientèle visée : cet atelier s’adresse aux créateurs de théâtre qui désirent mieux connaître les réalités, les 
contraintes et les avantages liés à la mise sur pied d’une corporation et au fonctionnement d’une assemblée 
générale et d’un conseil d’administration. 
 
Objectifs de l’atelier 

 Saisir les véritables enjeux liés à la mise sur pied d’une corporation dirigée par un conseil 
d’administration; 

 Connaître les notions légales et les différents types de corporation; 
 Approfondissement de l’OBNL (Organisme à but non lucratif); 
 Connaître le rôle de l’Assemblée générale et du conseil d’administration; 
 Connaître les responsabilités des administrateurs; 
 Savoir utiliser des stratégies pour la mise sur pied, la préparation et l’animation d’un conseil 

d’administration. 
 Savoir naviguer lorsque survient des enjeux particuliers tels : jeux de pouvoir, conflits, etc. 

 
Formateur : Raymond Villeneuve, en plus d’être auteur dramatique, est bachelier en droit. C’est à lui que l’AQAD 
a fait appel pour la rédaction de ses contrats-types. M. Villeneuve s’est aussi impliqué dans le développement de 
la formation continue auprès des auteurs dramatiques, ayant organisé au fil des ans plusieurs formations qui ont 
toujours su satisfaire les participants. Il a été président de l’AQAD pendant six ans. Il a été président de sa 
coopérative d’habitation pendant cinq ans. Maintenant, il œuvre dans le secteur communautaire et siège sur 
plusieurs conseils d’administration.  
 
Personne-ressource : à déterminer.  
 
Durée : de 9 h à 17 h, soit 7 heures de formation 
 
Lieu : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet à Montréal, local 201 
 
Inscriptions et renseignements : veuillez communiquer avec Line Nadeau EN PRIORITÉ PAR COURRIEL à 
grouperaptheatre@gmail.com ou au 450 787-2922. 
 
 
 
 
 

Cette formation est rendue possible grâce à la contribution financière d’Emploi-Québec et du Conseil québécois des 
ressources humaines en culture (CQRHC). 


