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André Bellavance nommé directeur général de La Société Musée Laurier Inc.  
 

 

Victoriaville, le 19 juillet 2022 – La présidente du conseil d’administration de La Société Musée 
Laurier Inc. (La SML), Madame Marie-Claude Gagné, a présenté aujourd’hui le nouveau 
directeur général de l’organisme, Monsieur André Bellavance.  Au nom des membres du 
conseil d’administration, Madame Gagné a fait part des raisons qui ont mené à son 
embauche : 
 

Monsieur Bellavance cumule une vingtaine d’années de service public au cours 
desquelles il a géré du personnel, des budgets importants et a établi des contacts 
auprès des divers paliers de gouvernements.  C’est un homme d’action qui a une 
approche de collaboration avec des partenaires de tous les secteurs, ce qui en fait 
le candidat idéal pour la mise en œuvre du plan stratégique qui est en préparation 
et qui vise à faire rayonner encore plus le Musée Laurier. 
 

 
Le nouveau directeur général, après avoir salué le travail de Madame Jocelyne Fortin, 
directrice-conservatrice de La SML depuis janvier 2018, a remercié Madame Gagné et le 
conseil d’administration pour sa confiance : 
 

Je suis motivé de me joindre à l’équipe du Musée, que ce 
soit le conseil d’administration, les employés, les Amis du 
Musée, les visiteurs et les nombreux partenaires.  
J’entends bien faire profiter de mon expérience cet 
organisme afin de les mener vers cette nouvelle étape de 
leur riche et belle histoire. 
 

 
Ce dernier entre en poste aujourd’hui même et rencontrera les 
membres du conseil d’administration ainsi que les employés 
rapidement pour assurer le meilleur développement de La SML.  
 
Diplômé en communication et en sciences politiques, André Bellavance a été journaliste dans 
la région avant de se faire élire à la Chambre des communes de 2004 à 2015. Il a ensuite été 
le maire de Victoriaville de 2016 à 2021.   
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