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Anne-Marie Jean est nommée présidente-directrice générale du Conseil des arts
 et des lettres du Québec

Montréal, le 28 octobre 2015 – Ce matin, le Conseil des ministres a procédé à la nomination d'Anne-
Marie Jean au poste de présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).
 La candidature de madame Jean a été recommandée par le conseil d'administration du CALQ au
 gouvernement du Québec qui l'a nommée pour un mandat de cinq ans. Elle entrera en fonction le 23
 novembre prochain.

 La présidente du conseil, Marie Côté, s'est dite très heureuse de cette nomination: "Madame Jean a été
 choisie à la suite d'un processus rigoureux de recrutement. L'ensemble des membres du conseil
 d'administration est convaincu que sa profonde compréhension des enjeux culturels, son expérience
 diversifiée, sa compétence reconnue et son sens des communications lui permettront de remplir son
 mandat avec sensibilité, efficacité, ouverture et leadership. Rassembleuse et dynamique, elle est une
 précieuse alliée du milieu culturel."

 Anne-Marie Jean a déclaré que "Le CALQ est une organisation phare, acteur de changements dans
 l'évolution des arts et de la culture dans chaque région du Québec. Il joue un rôle qui permet aux créateurs
 de participer aux transformations dans notre société et ainsi de contribuer à l'enrichissement de la vie des
 citoyens. Je suis vraiment très honorée par cette nomination et j'ai l'intention de mettre ma passion et mon
 expérience, dans un esprit de continuité, au service de cette équipe énergique et chevronnée pour favoriser
 l'essor du CALQ vers un avenir rayonnant." 

 Femme engagée, Anne-Marie Jean cumule plus de 25 années d'expérience dans le milieu culturel.
 Directrice générale de Culture Montréal depuis 2005, elle y a oeuvré activement à la promotion des arts et
 de la culture comme vecteur de développement de la société. Elle a assuré avec succès une présence
 croissante de l'organisation auprès des milieux culturels, sociaux et économiques comme des différents
 paliers gouvernementaux. Administratrice compétente, elle a fait partie de nombreux comités et conseils
 d'administration tels que le Comité des partenaires de la diversité du Conseil des arts de Montréal, la
 Coalition canadienne des arts (coprésidente), le Fonds canadien de télévision, le Comité de coordination de
 Montréal Métropole culturelle, les Ateliers Créatifs (vice-présidente), Tourisme Montréal et le Réseau des
 conseils régionaux de la culture du Québec (1re vice-présidente). 

 Pendant plus de quinze ans, Anne-Marie Jean a aussi travaillé dans le domaine de la production
 télévisuelle, des communications institutionnelles et du développement des organisations. Un passage
 déterminant à Ottawa comme attachée politique dans divers ministères lui a apporté une solide
 connaissance de l'appareil gouvernemental et des systèmes politiques. 

 Originaire de Mont-Saint-Hilaire, Anne-Marie Jean détient un baccalauréat en communication ainsi qu'une
 formation en administration de l'Université d'Ottawa.

 Au nom de tous les membres du conseil d'administration, Marie Côté a tenu à saluer le travail remarquable
 de son prédécesseur, Stéphan La Roche, nouvellement en poste aux Musées de la Civilisation à Québec, qui
 laisse une organisation forte, en santé et en phase avec son milieu.

 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. La
 composition du conseil d'administration et des notes biographiques concernant ses membres figurent sur
 son site Web (www.calq.gouv.qc.ca).

 - 30 -

Renseignements :
 Christian O'Leary
 Directeur des communications
 Conseil des arts et des lettres du Québec
 Tél. : 1 800-608-3350 ou 514 594 0968 (cellulaire)
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