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Le CALQ annonce le départ de son président-directeur général Stéphan La Roche

Québec, le 2 septembre 2015 – La présidente du conseil d'administration du Conseil des arts et des
 lettres du Québec (CALQ), Madame Marie Côté, annonce le départ du président-directeur général, Monsieur
 Stéphan La Roche, qui a accepté le poste de directeur général des Musées de la civilisation du Québec dont
 la nomination a été dévoilée plus tôt aujourd'hui.

 Mme Marie Côté a déclaré : "C'est avec regret que j'ai accepté la démission de Stéphan La Roche qui a
 accompli un excellent travail. Je comprends qu'il n'a pas pu résister à une offre professionnelle qui
 représente pour lui une occasion exceptionnelle. Il dirigera un ensemble muséal parmi les plus importants
 en Amérique du Nord. Il laisse une organisation solide et efficace avec une belle vision d'avenir à laquelle
 adhère toute l'équipe du CALQ. J'ai beaucoup apprécié notre collaboration depuis mon entrée en poste. Au
 nom de tous les membres du conseil d'administration et du personnel, je lui souhaite la meilleure des
 chances dans son nouveau défi et je le remercie pour sa contribution au CALQ."

 M. Stéphan La Roche a indiqué : "La vie offre des rendez-vous qu'il faut saisir quand ils se présentent et ce
 poste constitue pour moi la concrétisation d'un rêve. Je quitte le CALQ après huit ans, dont deux et demi
 comme président-directeur général, avec le sentiment d'avoir fait progresser le CALQ dans une période où
 il fallait s'adapter à différents enjeux importants dans la communauté artistique et dans la société. Je suis
 fier de nos réalisations qui témoignent du dynamisme de l'organisation. Je souhaite que mon successeur ait
 autant de plaisir que moi à travailler avec l'équipe formidable du CALQ."

 Sous la direction de Stéphan La Roche, le CALQ a, notamment, procédé à une restructuration
 organisationnelle pour répondre avec plus de souplesse aux enjeux des milieux culturels, effectué une
 vaste consultation avec les chantiers de réflexion, accueilli de nouvelles clientèles (diffuseurs
 pluridisciplinaires et centres d'exposition), mis en place l'Ordre des arts et des lettres du Québec, amélioré
 l'accès au programme de bourses avec l'inscription des demandes en tout temps, mis en oeuvre des
 mesures pour encourager la création dans l'univers numérique et obtenu un budget en forte augmentation
 (de 90 à 107 M$).

 M. La Roche quittera son poste le 9 octobre prochain. Un processus de sélection est mis en place par le
 conseil d'administration. Selon la loi du CALQ c'est le gouvernement, sur la recommandation du conseil
 d'administration, qui nomme le président-directeur général.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec
 Le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les
 domaines des arts et des lettres et en favorise le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.
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