
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 
Nouveau membre nommé au conseil d’administration d’artsnb et renouvellement de 
mandat  
 
Le 28 janvier 2020 – Fredericton – Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick (artsnb) est 
fier d'annoncer qu’un siège vacant de son conseil d'administration est désormais occupé par 
Darren McLeod. De plus, le mandat d’Alain Boisvert a été renouvelé. 
 

Résident du Nouveau-Brunswick depuis plus de 13 ans, Darren 
McLeod a œuvré au sein du secteur à but non lucratif. Il est 
présentement directeur exécutif de la Fondation médicale du 
Nouveau-Brunswick, un organisme visant à attirer et retenir des 
néo-brunswickois souhaitant étudier la médecine et pratiquer 
dans la province. Darren était impliqué auparavant dans le 
domaine du développement, des levées de fonds, des communi-
cations, du marketing et de l’engagement des parties prenantes 
pour le compte de la Fondation de l’hôpital régional de Saint 
Jean, du Théâtre du ballet atlantique du Canada, de la galerie 
d’art Beaverbrook et du Conseil du Canada en apprentissage. 
 
Alain Boisvert est le directeur du campus de la péninsule 
acadienne du CCNB depuis 2014. Il a 25 ans d’expérience en 
gestion dans les domaines des arts et de la culture, de la 
communication et de l’éducation. Auparavant, Alain était 
journaliste pour Radio-Canada et animateur pour TFO. Il a 
également été directeur général de la Nouvelle-Scène (Ottawa), 
chef de la communication au Musée des beaux-arts du Canada 
et directeur du Village historique de Kings Landing. Au cours de 
sa carrière, Alain a siégé à plusieurs conseils d’administration, 
dont le Conseil des arts d’Ottawa. 

 

Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est composé de neuf membres, assurant un équilibre 

entre les femmes et les hommes, les cinq régions de la province, les diverses communautés 

linguistiques et autochtones ainsi que les différentes disciplines artistiques. Pour plus de 

renseignements à propos des membres du conseil d'administration, visitez le site Internet 

d'artsnb au https://artsnb.ca/web/a-propos/conseil-dadministration/?lang=fr. 

 
– 

 
Contacts medias : 
Joss Richer (Directeur général): direct@artsnb.ca ou 506-478-4610 
Réanne Cooper (Agente des communications): reanne@artsnb.ca ou 506-259-9776 
Carol Collicutt (Présidente): chamilto@nbnet.nb.ca ou 506-455-2655 
 
 
Le Conseil des arts du Nouveau-Brunswick est un organisme autonome de financement des arts qui a le mandat de 
faciliter et de promouvoir la création artistique et de gérer les programmes de financement à l’intention des artistes 

professionnels de la province. 
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