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Château-Richer,	 le	 27	 novembre	 2017 — Madame Brigitte Bélanger, présidente du conseil 

d’administration d’Aux Trois Couvents, est heureuse d’annoncer la nomination de madame Geneviève 
Bergeron à la direction générale de l’organisme. 

Madame Bergeron succède à Alexandra Leconte, qui a su donner un nouvel essor à l’organisme au cours 
des trois ans qu’elle a passés à la tête d’Aux Trois Couvents. Madame Bergeron occupait auparavant le 
poste de coordonnatrice à l’action culturelle et aux expositions au sein de l’institution. Elle était également 

directrice par intérim depuis mai dernier. Madame Bergeron possède une formation de deuxième cycle 
universitaire en archéologie historique québécoise. Elle œuvre dans le milieu culturel depuis plus de cinq 

ans. 

Institution muséale reconnue et soutenue par le ministère de la Culture et des Communications, Aux Trois 

Couvents est un lieu de diffusion régional qui cherche à faire connaître, mettre en valeur et promouvoir 
l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré, notamment dans une perspective socio-ethnologique. Lieu de 

rencontres et de partages, il se veut le témoin actif de l’histoire d’hier et le promoteur de la culture 
d’aujourd’hui. Aux Trois Couvents occupe le site archéologique des Couvents-de-Château-Richer, 

officiellement classé site patrimonial depuis 2015. 
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« Déjà très satisfaits de son travail, nous voyons en Mme Bergeron les qualités et les compétences 

nécessaires pour assumer la direction avec énergie et assurance. »  
– Brigitte Bélanger, présidente du conseil d’administration 

« Il est important pour moi de travailler dans la continuité de ce qui a déjà été fait afin d’assurer le 

développement et l’évolution d’Aux Trois Couvents. Le conseil d’administration et moi-même avons 
l’intention de nous appuyer sur les bases en place et de poursuivre dans la même direction. »  

– Geneviève Bergeron 
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Source :   Myriam Mathieu-Bédard, responsable de la recherche et des communications, 
info@auxtroiscouvents.org 

Pour renseignements :  Geneviève Bergeron, directrice générale, 418 824-3677, 

direction@auxtroiscouvents.org 


