COMMUNIQUÉ
DIFFUSION IMMÉDIATE

Château-Richer, le 11 janvier 2021 — Madame Brigitte Bélanger est nommée directrice générale par intérim
d’Aux Trois Couvents.
Madame Bélanger succède à M Meunier, lequel est parti relever de nouveaux défis. Originaire de La
Pocatière, Madame Bélanger est propriétaire du Royal Champêtre à Boischatel depuis 2012. Détentrice d’un
DEC en Lettres & Langues et d’un BAC ès Arts avec spécialisation en communication de l’Université d’Ottawa,
Mme Bélanger cumule plus de 30 années d’expérience dans le secteur touristique international mais aussi
du service client. Issue d’une famille musicienne par passion, elle a grandi entourée de musique et eu la
chance de pratiquer la danse classique pendant 6 années.
Institution muséale reconnue et soutenue par le ministère de la Culture et des Communications, Aux Trois
Couvents est un lieu de diffusion régional qui cherche à faire connaître, mettre en valeur et promouvoir
l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré, notamment dans une perspective socio-ethnologique. Lieu de
rencontres et de partages, il se veut le témoin actif de l’histoire d’hier et le promoteur de la culture
d’aujourd’hui. Aux Trois Couvents occupe le site archéologique des Couvents-de-Château-Richer,
officiellement classé site patrimonial depuis 2015.

Citations :
« Mme Bélanger a repris les reines rapidement avec assurance, nous voyons en Mme Bélanger les qualités
et les compétences nécessaires pour assumer la direction en apportant de nouvelles idées pour le bon
développement de l’organisme. Étant donné son implication précédente et son dévouement envers
l’organisme, nous croyons qu’elle est la mieux placée pour le poste. »
– Geneviève Bergeron, présidente par intérim du conseil d’administration
« Mon implication tant au sein du conseil d’administration et du comité exécutif d’Aux Trois Couvents depuis
2015, qu’au sein du secteur culturel et touristique de la Côte-de-Beaupré depuis 2012, me permettent
aujourd’hui d’assurer la direction générale avec confiance et de préparer, avec une équipe dynamique, un
plan d’actions en collaboration avec les acteurs de la région et nos partenaires pour promouvoir et faire
connaître les grands trésors de notre culture et de notre histoire auprès de la population et des futurs
visiteurs. »
– Brigitte Bélanger, directrice générale par intérim
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Pour renseignements :

Brigitte Bélanger, directrice générale par intérim, 418 824-3677,
direction@auxtroiscouvents.org

