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AV I S D E N O M I N AT I O N
Gatineau, le 4 février 2019 - La Maison de la culture de Gatineau est heureuse de vous dévoiler
l'identité de sa nouvelle directrice de la programmation et de son nouveau conseiller aux
communications.
Le président du conseil d’administration de la Maison de la culture de Gatineau, monsieur
Claude Beaulieu, est très heureux d’annoncer la nomination de madame Pascale Gougeon à
titre de directrice de la programmation. « Le conseil d’administration et toute l’équipe de la
Maison de la culture souhaitent la bienvenue à madame Gougeon. Sa passion, son expertise, sa
vision et son enthousiasme nous ont séduits et permettront assurément à notre organisation
d’atteindre ses objectifs. » a-t-il commenté. Madame Gougeon entrera en fonction le 11 février
prochain.
Originaire de Gatineau, Pascale Gougeon compte 20 ans d’expérience dans le domaine des arts
et de la culture. Elle a notamment travaillé pour les lieux de diffusion de la Ville de Gatineau (salle
Jean-Despréz et cabaret la Basoche). Créative, innovatrice, adoptant un leadership rassembleur,
et ayant un grand flair artistique, elle a, au fils des ans, effectué l’ensemble des tâches reliées à la
programmation artistique, la gestion et la diffusion de spectacles. La grande expérience de
madame Gougeon ainsi que son engagement seront un atout majeur dans la poursuite du
développement et dans le rayonnement de la Maison de la culture.
Le directeur général de la Maison de la culture de Gatineau, monsieur Steve Fournier, est
également très heureux d’annoncer la nomination de monsieur Martin Vanasse à titre de
conseiller aux communications. « Toute l’équipe de la Maison de la culture souhaite la bienvenue
à monsieur Vanasse. Sa maîtrise et sa connaissance approfondie du monde médiatique régional
et aussi de la scène culturelle et de ses artistes, feront de lui un acteur principal de la Maison de
la culture. » a-t-il commenté. Monsieur Vanasse entre en fonction aujourd’hui même.
Martin Vanasse est né et a grandi à Gatineau. Avec 28 ans d'expérience dans le monde médiatique
de la région de Gatineau-Ottawa, il connait plus que personne, les besoins, les attentes et autres
subtilités des médias qui évoluent sans cesse. Reporter culturel, animateur et réalisateur depuis
ces dernières années à Radio-Canada, il va maintenant contribuer à la mission de la Maison de la
culture de diffuser et de mettre en valeur les productions d'artisans d'ici et d’ailleurs et faire briller
la vie culturelle.
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