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Spect-Art engage une directrice générale 
 
 

Thetford Mines, le 8 septembre 2008 – Le Comité de spectacles de Thetford Mines 

(Spect-Art) a engagé une directrice générale qui travaillera à temps plein sur les 

différents dossiers de l’organisme. C’est madame Claudia Blanchette, originaire de la 

région, qui occupe désormais cette fonction. Madame Blanchette détient un baccalauréat 

en communication publique et a œuvré dans ce domaine à Thetford Mines depuis un peu 

plus d’un an. 
 

De nombreuses nouveautés et d’importants changements s’effectueront dans les 

prochains mois pour Spect-Art. Comme cette année en est une cruciale dans le 

développement de l’organisme, la nouvelle directrice générale prendra le relais du travail 

accompli jusqu’à présent par le conseil d’administration, en plus de mener de front une 

multitude de nouveaux projets. Madame Blanchette s’occupera également de la direction 

artistique de l’organisme.  
 

Par ailleurs, Spect-Art souhaite rassurer les gens en leur affirmant que la nouvelle 

programmation est sur le point d’être dévoilée et que les abonnés réguliers seront bientôt 

contactés.  
 

« Cette embauche créera une toute nouvelle dynamique au sein de l’organisation, en plus 

de permettre une plus grande disponibilité afin de travailler à l’avancement de Spect-Art. 

De plus, les gens pourront accéder plus facilement à de l’information, puisque la 

directrice générale sera présente quotidiennement pour toute question ou demande de 

renseignements », d’affirmer monsieur Harold Vachon, président du conseil 

d’administration de Spect-Art.  
 

Spect-Art est un organisme culturel qui coordonne la diffusion de spectacles en arts de la 

scène à Thetford Mines. Il permet au public local d’assister à de nombreux événements 

culturels de renom, en plus de lui faire découvrir différents talents émergents. Il présente 

chaque année une vingtaine de spectacles de tous genres afin de plaire à un public 

diversifié.  
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Source : Le Comité de spectacles de Thetford Mines (Spect-Art) 

   Claudia Blanchette 

    Directrice générale 

               418 335-2981, poste 320     

               info@spectart.ca  

 


