L’avenir en héritage
A heritage for the future
COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION

UNE NOUVELLE DIRECTION POUR
HÉRITAGE MONTRÉAL
M ontréal, le 6 avril 2017 – Les membres du conseil
d’administration de la Fondation Héritage Montréal sont heureux
d’annoncer la nomination de M. Robert Turgeon, dont le mandat a
débuté le 3 avril dernier, au titre de directeur général de
l’organisme. Il succède ainsi à Mme Marie-Claude Landry qui a
occupé ce poste au cours des trois dernières années.
Président du conseil d’administration d’Héritage Montréal depuis
près de 10 ans, M. Turgeon était le candidat naturel pour le poste.
Possédant une solide expérience en gestion, en planification
stratégique et en marketing ainsi qu’une connaissance profonde de
l’organisation et des défis qui l’attendent, il aura entre autres
comme tâche de mettre en œuvre le nouveau plan stratégique de
l’organisation.

100, rue Sherbrooke Est
Bureau 0500
Montréal QC H2X 1C3
514 286-2662
heritagemontreal.org

CONTACT DE PRESSE
Mélinda Wolstenholme
Coordonnatrice, stratégie média et projets
numériques
514 286-2662 poste 22
communications@heritagemontreal.org

SUIVEZ-NOUS

Avant de se joindre à l’équipe d’Héritage Montréal à titre de
directeur général, il a occupé pendant près de 7 ans, la fonction de
directeur du développement à l’Institut de recherche en
immunologie et en cancérologie (IRIC) de l’Université de Montréal.
Son parcours professionnel l’a également conduit à La Banque
Laurentienne du Canada où il a occupé, pendant près de quinze ans,
plusieurs fonctions clés au sein de l’entreprise notamment celle de
vice-président, ventes et marketing. Au fil des ans, ses
compétences en leadership jumelées à sa connaissance approfondie
du domaine philanthropique ont permis à M. Turgeon de
perfectionner ses qualités de gestionnaire, de mener avec succès
des campagnes publicitaires d’envergure nationale et d’implanter
divers programmes de collecte de fonds.
Membre de la grande famille d’Héritage Montréal depuis 2006 et
porteur d’une vision stratégique pour l’organisation, M. Turgeon
accepte ses nouvelles fonctions avec beaucoup d’enthousiasme et
entrevoit les prochaines années avec ambition. « Je me sens
privilégié de pouvoir contribuer au quotidien à l’évolution d’Héritage
Montréal, a précisé M. Turgeon. Héritage Montréal est un acteur clé
dans l’écosystème montréalais et nous avons l’ambition de placer le
patrimoine au cœur du développement de notre métropole
culturelle », a-t-il souligné.
Les membres du conseil d’administration d’Héritage Montréal ont la
ferme conviction que l’important bagage d’expériences et le
leadership de M. Turgeon lui permettront de mettre en place des
projets porteurs pour l’avenir de l’organisme.
À PROPOS D’HÉRITAGE M ONTRÉAL
Organisme privé sans but lucratif fondé en 1975, Héritage Montréal
œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural,
historique, naturel et culturel des quartiers et communautés de
Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de partenaires, Héritage
Montréal agit par l’éducation et la représentation pour faire la
promotion de l’intégration harmonieuse et dynamique des
dimensions patrimoniales, environnementales ou sociales dans un
modèle de développement urbain qui en assure la viabilité
économique autant que la durabilité culturelle.
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