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«  Bye bye Dominique, bonne chance dans tes nouvelles aventures! » - Tes collègues  
De gauche à droite: Camille, Dominique et Richard. Crédit photo: Caroline Mauxion.

Départ de Dominique Boileau, directrice générale d'Est-Nord-Est,
résidence d'artistes 

Est-Nord-Est annonce, avec regret, mais aussi avec un profond sentiment de reconnaissance, que sa directrice
générale quitte ses fonctions afin de relever de nouveaux défis professionnels. 
  
C’est en 2015 que Dominique a accepté le poste de direction de notre organisme, avec le mandat titanesque de
gérer la réalisation de notre projet d’immobilisation, ainsi que la nécessaire réorganisation qui en découle, tout en
assurant le déroulement sans interruption de nos activités régulières. À l’occasion de son départ, le conseil
d’administration lui réitère sa gratitude pour son dévouement et sa détermination durant ces six années marquées
par l’accomplissement remarquable de son mandat. Elle nous laisse en position solide pour poursuivre pleinement
notre mission et nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouveaux projets. 
  
Caroline Gagné, présidente du conseil d’administration d’Est-Nord-Est

Departure of Dominique Boileau, executive director of Est-Nord-Est,
résidence d’artistes 

It is with regret, but also with a deep sense of gratitude, that Est-Nord-Est is announcing that its executive director
is resigning her position in order to take on new professional challenges. 
  
Dominique took the executive director’s position at our organization in 2015, and with it the titanic mandate of
managing our capital investment project, along with the reorganization that it entailed, while ensuring that our

https://mailchi.mp/estnordest/depart-direction-generale?e=[UNIQID]


regular activities continued uninterrupted. Upon her departure, the board of directors expresses again its gratitude
for her devotion and determination during these six years, during which she accomplished her mandate
remarkably. She leaves us in a solid position to fully pursue our mission, and we wish her every success with her
new projects. 
  
Caroline Gagné, chair of the board of directors, Est-Nord-Est
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