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Nomination de madame Sophie Limoges 
à la direction générale du Pôle culturel du Monastère des 
Ursulines 
 
 
Québec, le 6 novembre 2018 – Monsieur Guy Bouchard, président du conseil 

d’administration du Pôle culturel du Monastère des Ursulines, est heureux d’annoncer la 

nomination de madame Sophie Limoges au poste de directrice générale. Madame Limoges 

succède à madame France Lachance qui a participé activement à la création de l’organisme et 

qui devient chargée de projet pour la conversion du Monastère des Ursulines de Québec. 

Madame Sophie Limoges entrera en fonction le 3 décembre prochain. 

 

Détentrice d’une maîtrise en anthropologie, madame Limoges complète présentement une 

formation en management. Depuis 2016, elle occupe le poste de directrice générale du Musée 

maritime du Québec. Entre 2005 et 2013, elle a été directrice de la conservation et des 

programmes publics à Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal. Au cours 

de sa carrière, elle a également agi à titre d’archéologue principale, de consultante, de 

coordonnatrice ou de chargée projet auprès de plusieurs organismes voués à l‘interprétation 

archéologique situés dans différentes régions du Québec.  

 

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la riche expérience, le dynamisme et le 

leadership de madame Sophie Limoges. Nous lui reconnaissons les compétences dont nous 

avons besoin pour poursuivre le développement de notre organisation, particulièrement dans 

le contexte du départ récent des religieuses du vieux monastère », a déclaré monsieur Guy 

Bouchard, président du conseil d’administration du Pôle culturel du Monastère des Ursulines.   

 

« Je tiens également à féliciter et à remercier madame France Lachance pour le travail 

exceptionnel accompli depuis 2015. Grâce à elle, nous disposons d’une base solide et d’une 

instrumentation efficace pour poursuivre l’importante mission qui nous est confiée. C’est avec 

rigueur et animée d’un grand humanisme qu’elle a assumé la direction générale du Pôle 

culturel jusqu’à maintenant. Nous nous réjouissons également que son nouveau mandat 

l’amène à travailler étroitement avec Mme Limoges puisque le Pôle culturel exercera un rôle 

essentiel dans le projet de conversion du Monastère des Ursulines de Québec », a ajouté 

monsieur Bouchard. 

 



 

À propos du Pôle culturel du Monastère des Ursulines 

 

Créé en janvier 2017, le Pôle culturel du Monastère des Ursulines est un organisme à but 

non lucratif qui a pour mission de témoigner de la présence et de l’œuvre des Ursulines et 

de partager leur héritage en offrant des activités misant sur des échanges, des expériences 

et des rencontres en arts et patrimoine. Il a été inauguré officiellement le 24 mai 2018, dans 

le cadre de l’événement Dialogue avec les Ursulines. 

 

Le Pôle culturel assure la gestion du Musée des Ursulines de Québec et de ses collections, 

des archives historiques et administratives de la communauté, ainsi que le développement 

d’activités culturelles afin de mettre en valeur le legs culturel des Ursulines. 
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Pour information : 

Henriette Thériault 

Pôle culturel du Monastère des Ursulines 

Tél.: 418 694-0694 

Polecultureldesursulines.ca 

 

https://polecultureldesursulines.us16.list-manage.com/track/click?u=e466589bafd54187e783c7c20&id=769cf785f4&e=42fb4189e1

