Communiqué
Pour diffusion immédiate

Changement à la direction générale de l’AQTIS
Montréal, le mardi 21 février 2012 – Bernard Arseneau, président du conseil d'administration
de l'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS), annonce que le directeur
général Danny Chalifour lui a exprimé son intention de quitter ses fonctions.
« Il y a quelques mois déjà, Danny m’a indiqué qu’il aspirait à un rythme de vie professionnel
moins trépidant. Je le remercie sincèrement de sa contribution inestimable. Danny quitte la
direction générale après avoir relancé notre Alliance. Sous sa gouverne, depuis avril 2010,
l’AQTIS a renforcé son statut de chef de file incontournable de la défense et de la
représentation des intérêts professionnels des concepteurs, artisans et techniciens de l'industrie
de l'image et du son du Québec », a déclaré Bernard Arseneau.
Dans un souci de continuité, le conseil d’administration de l’AQTIS a déjà procédé au choix de
son remplaçant : il s’agit de Jean‐Claude Rocheleau qui entrera officiellement en fonction à
compter du 2 avril prochain.
Danny Chalifour demeure en poste pour les 6 prochaines semaines. Il a aussi été convenu qu’il
conservera un rôle de conseiller spécial auprès de Jean‐Claude Rocheleau et des membres du
Conseil au cours de la période de transition.
Bernard Arseneau indique : « Je suis heureux que Jean‐Claude Rocheleau ait accepté de prendre
les rênes de la direction générale de l’AQTIS. Il est à nos yeux le meilleur candidat pour relever
les défis majeurs que devra affronter l'AQTIS au cours des prochaines années. Son arrivée se
fera dans la continuité du travail de Danny Chalifour. Jean‐Claude connaît bien l’AQTIS pour y
avoir effectué différents mandats importants récemment. En outre, au cours de l’année 2011, il
a participé à la mise en marche de notre stratégie de mobilisation et à la réflexion concernant la
défense des intérêts de nos membres. »
Jean‐Claude Rocheleau est un militant syndical chevronné qui compte plus de 20 années
d'expérience. Il possède une longue expérience syndicale, communautaire, politique et un vaste
réseau de contacts. Il a été, au cours des dernières années, membre de l’exécutif national du
Syndicat de la communication, de l’énergie et du papier (SCEP), président du syndicat des
travailleurs de Shell et responsable du Comité de relance de la raffinerie de Montréal‐Est. Plus
récemment, il a occupé la fonction de directeur général du Bloc Québécois.

« J’entreprends ce défi avec beaucoup d’enthousiasme et je remercie les membres du conseil
d’administration de l’AQTIS de la confiance qu’ils me témoignent. J’entends poursuivre le travail
amorcé par Danny Chalifour et l’équipe de direction en place et faire en sorte que les membres
de l’AQTIS soient fiers et satisfaits d’être représentés par une association professionnelle qui est
entièrement consacrée à la défense de leurs intérêts», a indiqué Jean‐Claude Rocheleau.
À propos de l'AQTIS
L'Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS) est une association de
professionnels qui regroupe plus de 3 200 artistes concepteurs, artisans et techniciens du
Québec exerçant leur profession dans au moins 126 métiers de l'industrie de l'image et du son
(cinéma, télévision, messages publicitaires, etc.). L’AQTIS représente, défend et soutient les
intérêts de ceux‐ci, notamment auprès des instances gouvernementales et institutionnelles, des
employeurs et des partenaires industriels. Elle négocie des ententes collectives au nom de ses
membres et voit à leur application, en plus de leur offrir une gamme de services spécialisés tels
que les régimes de retraite, l'assurance collective, la formation continue et divers services
adaptés. Site Web : www.aqtis.qc.ca
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