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Nomination de Danielle Bergevin à la Société des musées de Montréal 

 

Montréal, le 22 septembre 2017 – Madame Michelle Joannette, présidente du conseil 
d’administration de la Société  des musées de Montréal (SDMM) est heureuse d’annoncer la 
nomination de Madame Danielle Bergevin au poste de directrice générale.  

Détentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en gestion d’organismes 
culturels, Madame Bergevin œuvre dans le milieu culturel depuis près de trente ans. Au cours de 
sa carrière, elle a occupé le poste de directrice générale dans plusieurs organisations dont 
l’Association des professionnels des arts de la scène du Québec (APASQ), Théâtres Unis Enfance 
Jeunesse (TUEJ) et Illustration Québec (IQ). Madame Bergevin est aussi fondatrice de la Maison 
de la culture des Pays-d’en-Haut (MCPDH), où elle a occupé le poste de directrice pendant 
plusieurs années.  

Impliquée dans son milieu, Madame Bergevin a su développer son expertise en développement 
organisationnel des organismes culturels en participant à l’élaboration de nombreux dossiers de 
projets et de planification stratégique.  

À travers son parcours professionnel, Madame Bergevin a aussi réalisé des mandats dans le 
secteur de la muséologie, par conséquent, elle connait bien le milieu culturel montréalais et a une 
bonne compréhension des spécificités propres au contexte de Montréal comme métropole 
culturelle.  

Madame Bergevin entrera en fonction le 10 octobre prochain. Elle aura de nombreuses 
responsabilités dont : revoir la planification stratégique de la SDMM, assurer la gestion du Centre 
des collections muséal, planifier et organiser la Journée des musées montréalais, assurer le 
développement des cartes Musées Montréal, poursuivre les initiatives web sur les diverses 
plateformes et développer les services aux membres. 

À propos de la Société des musées de Montréal  

La Société des musées de Montréal regroupe actuellement 50 institutions muséales réparties sur 
le territoire de la métropole. Sa mission est de favoriser le rayonnement des musées montréalais 
par la promotion de leurs activités et la défense de leurs intérêts, ainsi que par le développement 
de la communication, de l’entraide et de la coopération en faveur de la démocratisation culturelle 
et l’appropriation du patrimoine muséal par les citoyens. 
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