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DE PRESSE

Sherbrooke le 16 février 2016 - En tant que présidente du conseil d’administration du Musée de la 
nature et des sciences de Sherbrooke, madame Suzanne Bernard est heureuse d’annoncer la nomination 
de madame Michelle Bélanger à titre de directrice générale de l’institution. Madame Bélanger entrera en  
fonction en avril prochain.

Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’une maîtrise en muséologie, 
elle a assumé les fonctions de Directrice générale du Musée des Abénakis pendant près de 
sept ans. Elle aura permis à cette institution de se démarquer sur la scène culturelle et touristique 
québécoise et canadienne grâce à son leadership inspirant, sa vision créative et son approche 
communautaire novatrice.

Auparavant, elle a été directrice du réseau Archéo-Québec, le réseau de la diffusion de l’archéologie. 
Très impliquée dans le milieu culturel et touristique, elle est membre de plusieurs associations 

et siège notamment au conseil d’administration de la Société des musées du Québec. 

Grâce à son professionnalisme reconnu, son engagement personnel et son dynamisme, madame Bélanger contribuera 
activement au développement et au rayonnement du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.

Madame Bélanger s’est démarquée dans le cadre du processus de sélection mis en place par le Musée et qui a permis de 
considérer plusieurs candidatures forts intéressantes.

« C’est avec beaucoup de fierté que j’accepte de relever ce nouveau défi et je suis extrêmement reconnaissante de la confiance 
que m’accordent les membres du conseil d’administration » a commenté madame Bélanger. « Le financement de 
l’institution est une de mes priorités ainsi que le développement de partenariats avec les milieux culturel, touristique et 
d’affaires sherbrookois. J’ai très hâte de débuter cette nouvelle aventure avec l’équipe du Musée de la nature et des 
sciences de Sherbrooke » a-t-elle souligné. 
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