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CANDIDAT-E-S ADMINISTRATEUR-TRICE-S RECHERCHÉ-E-S 

 
Notre compagnie de danse jeune public a 2 mandats à combler au sein de son conseil 
d’administration. Nous recherchons des personnes ayant un réseau de contacts pour participer à 
la campagne de financement 2020 axée autour des 20	ans de la compagnie. 
 
Plus spécifiquement, nous cherchons des personnes dont les compétences pourront servir 
l’organisme dans les domaines suivants	: droit du travail ou de la propriété intellectuelle et 
développement philanthropique et financement privé. Ces administrateur-trice-s bénévoles 
devraient avoir une certaine sensibilité artistique ainsi qu’un intérêt pour les causes jeunesse, 
pierre angulaire de notre mission. Il-elle-s peuvent détenir une expérience préalable au sein d’un 
conseil d’administration, mais ce critère n’est pas un impératif. 
 
Notre conseil d’administration est composé de 8 personnes. La directrice artistique et fondatrice 
de Bouge de là y siège d’office. Ses membres actuels proviennent des milieux de l’enseignement 
supérieur, de l’audit, des communications, du développement stratégique en entreprises et des 
institutions financières. 
 
Nous tenons en moyenne 4 séances du conseil par année, incluant l’assemblée générale, qui se 
tient habituellement en septembre. Les rencontres ont lieu en fin de journée (de 18	h à 19	h	30 
environ) au Département de danse de l’UQAM, au 840, rue Cherrier. Les deux postes seront 
cooptés pour une période de 2 ans ; les mandats seront par la suite renouvelables aux 2 ans. 
Notre organisme souscrit à une assurance responsabilité pour les administrateurs.  
 
BOUGE DE LÀ – EN BREF 
Fondée en 2000 par la chorégraphe et directrice artistique Hélène Langevin, Bouge de là crée, 
produit, diffuse et fait la promotion d’œuvres de danse contemporaine de grande qualité 
destinées au jeune public. Elle demeure d’ailleurs à ce jour l’une des rares compagnies de danse 
professionnelle au Québec à s’y consacrer exclusivement. L’organisme réalise également de 
nombreuses activités d’initiation à la danse visant le public scolaire ou familial, dans l’idée 
d’approfondir l’expérience artistique du spectateur et de contribuer au rayonnement de la danse. 
 
Bouge de là place l’enfant au cœur de sa démarche en lui offrant un contact bénéfique et heureux 
avec la danse ; une expérience qui interpelle ses sens et suscite chez lui l’envie de se mettre en 
mouvement. La compagnie est une référence et un modèle d’excellence en danse jeune public. 
Ses actions se déploient à l’échelle locale, nationale et internationale. 
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