
Lettre de présentation 
Candidature au poste d'administrateur 

 

Montréal, le 8 avril 2021 

 
Monsieur Bruno Boulianne 
Président du comité de mise en candidature 
ARRQ 
 
 
Monsieur, 
 
              Par la présente, je soumets à votre comité ma candidature au vote pour le 
poste d'administrateur en vue de l'élection qui se tiendra prochainement lors de 
l'assemblée générale annuelle de l'association. 
 
Je suis membre actif depuis de nombreuses années et j'ai eu le privilège de siéger à 
deux reprises au conseil d'administration. J'ai été impliqué dans plusieurs dossiers et 
négociations qui ont marqué l'évolution de l'ARRQ. Par ailleurs, j'ai été l'initiateur et le 
responsable du projet de livre Métier réalisation, un ouvrage paru en 2006 au Éditions 
400 coups et qui porte le sceau de notre association.  
 
Plusieurs raisons me motivent à revenir siéger au CA de l'ARRQ. La principale d'entre 
elles est certainement la dégradation du statut de notre métier dans l'industrie. Nous 
avons perdu bien des plumes à cet égard et il faut se serrer les coudes plus que jamais 
pour revaloriser notre rôle qui est au cœur du processus de création. C'est une cause 
qui me tient profondément à cœur et je suis disposé à y consacrer mes énergies. 
 
Deux autres sujets sont également à mentionner: je souhaite participer activement au 
travail en cours pour l'élaboration et l'instauration d'une première convention collective 
dans le secteur de la production pour le Web. Ensuite, et puisque je suis membre depuis 
1975, je vois venir les 50 ans de l'ARRQ. À ce titre, et si on m'en donne l'occasion, je 
souhaite contribuer à l'élaboration et à la planification des festivités qui marqueront cet 
événement historique. Sur ce sujet, je viens de vivre une expérience semblable au sein 
du comité de planification des fêtes du cinquantième anniversaire du Vidéographe dont 
je suis membre depuis les débuts. 
 
Pour toute autre question, je demeure à votre entière disposition. 
 
Veuillez accepter mes plus sincères salutations, 
 
 
Bruno Carrière 
Réalisateur  
 


