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Le 30 novembre 2010, faisant suite à la dernière 
assemblée du Conseil d’administration où les 
membres de l’Exécutif ont été élus et où 
M. Pierre Rousseau a été nommé président de la 
Compagnie, les administrateurs ont procédé à la 
répartition des postes de dirigeants : 

Pierre Rousseau, président 
Louise Duceppe, première vice-présidente 
Francine Boulay, seconde vice-présidente 
Suzanne Thomas, secrétaire-trésorière 
Céline Marcotte, administratrice. 

Comité du CQT sur le Fonds 

d’aide à la dramaturgie 

Lors des seconds États généraux du théâtre, en 2007, le 
milieu a souhaité que soit constitué un fonds de la dra-
maturgie québécoise destiné aux auteurs dramatiques. 
Pour apporter le suivi, le Conseil québécois du théâtre 
(CQT) a récemment formé un comité sur le Fonds d’ai-
de à la dramaturgie et, le 30 novembre 2010, l’Exécutif 
de TAI a nommé M. Pierre Rousseau pour représenter 
la Compagnie au sein de ce comité. 

Négociations concernant les chorégraphes 

Le 26 janvier 2011, Théâtres associés 
(TAI) a rencontré l’Union des artistes 
(UDA) au sujet des conditions d’engage-
ment des chorégraphes et, plus 
spécifiquement, du suivi à apporter à 
l’annexe J de l’entente collective 
concernant les metteurs en scène. 

Cette annexe intitulée Lettre d’entente 

concernant les chorégraphes prévoit 
que le comité de négociation se réunira 
au cours de l’entente collective (soit 
entre juin 2010 et juin 2015) afin de 
négocier une entente sur les conditions 
de travail applicables aux chorégraphes, 
entente qui fera l’objet d’une annexe à 
l’entente des metteurs en scène. 
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Pour ce dossier et en vue de cette 
première rencontre du 26 janvier, TAI a 
formé le comité de négociation suivant : 

Jacques Cousineau 
Louise Duceppe 
Réal Lafontaine (porte-parole) 
Céline Marcotte 

En conclusion de cette rencontre, l’UDA 
a prévu préparer un projet et enclen-
cher le processus de négociation dans 
les meilleurs délais. 


