AVIS DE NOMINATION
Josée Tremblay
Directrice générale
Le Conseil de la culture est heureux d’annoncer la nomination de
me
M Josée Tremblay comme directrice générale de l’organisation.
me
Passionnée des arts et de la culture, M Tremblay a à son actif
une brillante carrière en gestion et en politique. Elle succède ainsi à
me
M Manon Laliberté qui quitte pour une retraite bien méritée après
avoir agi à ce titre pendant plus de vingt ans.
me
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Josée Tremblay a œuvré une douzaine d’années en
M
développement régional. À la fois à titre de secrétaire générale
associée et de directrice générale de la Conférence régionale des
me
Tremblay, a toujours été
élus de la Capitale-Nationale, M
sensible à l’importance de la culture pour le développement des
communautés. Comme dirigeante de la CRÉ, avec le Conseil des
arts et des lettres du Québec, elle a conclu plusieurs ententes
importantes de partenariat qui ont permis de soutenir
financièrement la tenue d’évènements et la réalisation de projets à
caractère culturel.
Son passage en politique, comme recherchiste, attachée de presse et directrice adjointe de cabinet, lui a donné
une connaissance fine des institutions et une parfaite maîtrise des politiques et programmes publics. Détentrice
d’un baccalauréat en Science politique de l’Université Laval, elle a aussi fait des études de deuxième cycle,
notamment en management public à l’École nationale d’administration publique.
me

Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier M Manon Laliberté qui, pendant toutes ces
années comme directrice générale, a fait bénéficier le Conseil de la culture de ses talents de visionnaire, d’une
compétence remarquable et d’un dévouement dont tout le milieu culturel a directement profité. Ainsi, elle a piloté
plusieurs projets, des premières au Québec et des initiatives qui ont largement modifié le positionnement de la
culture dans le débat public. Elle laisse un organisme fort et solide, bien implanté dans son milieu et jouissant
d’une crédibilité remarquable auprès de ses nombreux partenaires.
me

Tremblay entrera en fonction le 27 mars 2017 et sera joignable au 418 523-1333, poste 222 et à
M
josee.tremblay@culture-quebec.qc.ca.

