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Grande nouvelle :
Construction d'un nouveau
bâtiment pour Est-Nord-Est!
Big news: A new building for Est-Nord-Est!
 
L'équipe d'Est-Nord-Est est très très heureuse d'annoncer la construction prochaine d'un bâtiment neuf dans
lequel le centre établira ses quartiers. Ce projet de près de 3 M $ est rendu possible grâce aux nombreux
donateurs qui nous ont permis d’amasser 200 000$ ainsi qu'à l’aide financière du ministère de la Culture et des
Communications du Québec et de Patrimoine Canadien. Merci!!!
 
Ce nouveau bâtiment permettra au centre de développer une résidence d’hiver et d'accueillir en continu des
artistes et des auteurs/es en art actuel souhaitant travailler dans un espace culturel di�érent, vivant, propice à la
recherche, à l'expérimentation et à la création.
 
Ce moment charnière est aussi l'occasion pour Est-Nord-Est de repenser et de bonifier certains de ses services
dont son centre de documentation, ses publications et son site internet. Pour prendre activement part à cette
importante transformation, un poste de direction artistique a récemment été créé. Ainsi, Dominique Boileau,
directrice générale, et Dominique Garon, adjointe administrative, sont ravies d'accueillir Dominique Allard dans
cette nouvelle fonction et de retrouver leur collègue de longue date, Richard Noury, à titre de technicien
spécialisé.
 
Nous sommes très enthousiastes face à ces changements et emballés à l'idée de vous accueillir prochainement
dans nos nouveaux locaux ! D'ici là, nous poursuivons nos activités quotidiennes et spéciales dans les espaces
habituels et cela jusqu'au printemps prochain. Tenez-vous informés des artistes et auteurs/es en résidence et des
dates des prochaines présentations publiques et portes ouvertes qui ont lieu, respectivement, en début et en fin
de chaque résidence, par l'entremise de nos infolettres, de notre site internet et de notre page Facebook.
 
À très bientôt pour la suite !
L'équipe d'Est-Nord-Est

-------------------------

The team at Est-Nord-Est is extremely pleased to announce the imminent breaking ground on construction of a
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new building for the centre’s headquarters. This project, worth almost $3 million, has been made possible thanks
to numerous donators, through whose generosity we were able to raise $200,000, and the financial support of the
Ministère de la Culture et des Communications du Québec and the Department of Canadian Heritage. Thank
you!!!
 
The new building will enable the centre to develop a winter residency so we can host artists and authors in
contemporary art who wish to work in a di�erent cultural space that stimulates research, experimentation, and
creativity all year round.
 
This pivotal moment has also o�ered Est-Nord-Est an opportunity to rethink and enhance some of its services,
including its documentation centre, publications, and website. To make most of this important transformation,
the centre recently created the position of artistic director. Executive director Dominique Boileau and
administrative assistant Dominique Garon are thrilled to welcome Dominique Allard to this new position; she
joins them and their long-time colleague, Richard Noury, now the centre’s specialized technician.
 
We are very enthusiastic about these changes and excited about the prospect of welcoming you to our new
premises soon! Until then, we will continue our daily and special activities in the usual spaces until next spring.
You can keep up to date on the artists and authors in residence and upcoming artist presentations and open
studios that take place at the beginning and end of each residency through our newsletters, our website and our
Facebook page.
 
More news very soon!
The Est-Nord-Est team
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