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COMMUNIQUÉ

Nomination d’une coordonnatrice et responsable du financement pour
la Fondation du Musée du Bas-Saint-Laurent
Rivière-du-Loup, le 9 avril 2010 – Le conseil d’administration de la Fondation du Musée du BasSaint-Laurent a le plaisir d’annoncer la nomination de madame Annie Brisson comme
coordonnatrice et responsable du financement. À ce titre madame Brisson aura la responsabilité
de concevoir, de gérer et de mettre en œuvre l’ensemble des activités de la fondation et à cet effet
de préparer le plan stratégique de développement. Elle devra en plus assurer le leadership dans
l’élaboration des actions de sollicitation et dans les campagnes de financement.
Madame Brisson se joint à la Fondation du Musée du Bas-Saint-Laurent avec une expérience de
15 ans en gestion de projets et recherche de financement. Détentrice d’une majeure en gestion de
projet et spécialisée dans le secteur culturel, madame Brisson a assumé différents postes de
gestionnaire pour des organismes publics et parapublics. De 1999 à 2004, comme responsable du
patrimoine pour la Ville de Gatineau, madame Brisson a collaboré à la conception de la
planification stratégique de la nouvelle Ville et réalisé plusieurs projets d’envergure. En fait dans sa
carrière madame Brisson cumule plus d’une trentaine d’événements spéciaux où elle était maître
d’œuvre de l’idéation, de la gestion et du financement.
Également détentrice d’une maîtrise en danse, madame Brisson a reçu des bourses d’excellence
durant 7 années consécutives au Conseil des arts et des lettres du Québec et au Conseil des arts
du Canada. Elle possède donc une expérience spécifique de la condition de l’artiste et des enjeux
en culture.
Le président monsieur Louis Vadeboncoeur est heureux d’accueillir madame Brisson au sein de
son équipe : « Je suis convaincu qu’elle saura mettre à profit ses talents de créatrice et ses
compétences de gestionnaire pour assurer le développement de la fondation ».
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Monsieur Louis Vadeboncoeur
Président
Fondation du Musée du Bas-Saint-Laurent

N.B. La photographie qui accompagne ce communiqué est de Louis-David Thériault.
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