Avis de nomination
Pour diffusion immédiate
UN NOUVEAU DIRECTEUR À LA DIRECTION DU PATRIMOINE DE CULTURE TROIS-RIVIÈRES!
Trois-Rivières, le 24 septembre 2020 - Culture Trois-Rivières est très heureuse d’annoncer la nomination de Romain
Nombret à titre de directeur du Patrimoine.
Titulaire d’une maîtrise en histoire et d’une maîtrise en études anciennes de l’Université Laval, Romain a toujours eu
une passion pour le milieu de la culture et de l’éducation. C’est donc tout naturellement que sa carrière s’est
rapidement tournée vers le milieu de l’animation et de l’éducation pendant 10 ans puis vers la gestion et la
coordination de projets culturels et communautaires. Dans le cadre de sa carrière, Romain a eu le plaisir d’animer et
d’éduquer d’innombrables groupes de jeunes de tous âges en milieu parascolaire, muséal et récréatif. Il a aussi eu
l’occasion de travailler sur des projets visant à valoriser le patrimoine de la Ville de Québec et d’autres à lutter contre
de décrochage scolaire avant de confirmer son grand intérêt pour le milieu muséal dans les sites patrimoniaux de la
Ville de Québec et au Musée des Ursulines de cette même ville.
C’est en 2012 que Romain a fait son entrée chez Culture Trois-Rivières où il a occupé les fonctions de responsable et
de coordonnateur de l’animation et de l’éducation - patrimoine puis, plus récemment, à titre de coordonnateur du
patrimoine. C’est ainsi qu’il a eu l’occasion d’initier de nombreux projets valorisant le patrimoine trifluvien auprès des
clientèles scolaires, grand public et familiales et d’accompagner l’équipe dans leur réalisation. De la programmation
saisonnière de Boréalis en passant par la création de nombreuses activités, en collaboration avec ses collègues,
Romain a su surprendre et enrichir de nombreux visiteurs.
D’ailleurs, Romain est reconnu par ses pairs pour, entre autres, son esprit d’innovation, sa créativité, ses habilités à
gérer les changements, sa curiosité, sa connaissance du milieu et sa vision pour l’organisation. Toutes ces compétences
seront assurément mises à profit dans ses nouvelles fonctions. Ainsi, dans son rôle de directeur, Romain sera
responsable de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités et les ressources (humaines, matérielles et
financières) reliées à la gestion de différents lieux patrimoniaux, notamment de Boréalis, du Manoir Boucher de
Niverville ainsi que du volet des visites patrimoniales de l’église St-James. Il sera également responsable de la
réalisation et de la gestion de certains projets spéciaux dans les domaines connexes à l’histoire et au patrimoine et agit
à titre d’expert-conseil dans le volet diffusion du patrimoine.
« C’est avec autant de passion et de motivation que j’occuperai les fonctions de directeur du patrimoine et que je mettrai tous
les efforts nécessaires afin de de contribuer à faire rayonner le patrimoine trifluvien de manière innovante et audacieuse. Je
pense fermement que ma vision rassembleuse basée sur la concertation et le partage aidera à relever les nombreux défis du
milieu muséal et culturel qui se dresseront devant nous lors des prochaines années. » - Romain
Toute l’équipe de Culture Trois-Rivières tient à féliciter Romain pour ses nouvelles fonctions au sein de l’organisation!
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