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Le Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec (ROSEQ) 

 a élu son nouveau conseil d’administration pour l’année 2015-2016 
 
Rimouski, le 17 mars 2015 – Du 12 au 15 mars dernier se déroulait la Rencontre du printemps du 
Réseau des Organisateurs de Spectacles de l’Est du Québec. C’est sous un soleil radieux que 
les Cayens et les Cayennes de Havre-Saint-Pierre ont accueilli, avec générosité et chaleur 
humaine, les délégués ainsi que les artistes. Comme le veut la tradition lors de sa Rencontre du 
printemps, le ROSEQ a tenu son Assemblée générale annuelle (38e). Une nouvelle 
administratrice, Mme Bianka Lévesque s’ajoute aux autres membres qui ont tous été 
réélus. Voici la formation du conseil d’administration pour l’année 2015-2016 : 
 
Président  M. Jacques Pineau, Spect’Art Rimouski 
Vice-président  M. Stéphan Dubé, Salle de spectacle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles 
Trésorière Mme Bianka Lévesque, Les Productions de la Salle Comble de 

Ste-Anne-des-Monts                     
Secrétaire  Mme Josée Roussy, CD Spectacles à Gaspé  
Administratrice  Mme Diane Blanchette, Diffusion culturelle de Lévis 
Administratrice  Mme Carole Pedneault, Les 4 Scènes, diffuseur culturel du Témiscouata 
Administrateur M. Yves Desrosiers, Café-théâtre Graffiti de Port-Cartier 
                     
Cette rencontre a réuni les diffuseurs du ROSEQ ainsi que plusieurs artistes qui ont présenté 10 
vitrines de spectacles ouvertes au public. L’événement a été ponctué d’échanges professionnels 
et de réunions de programmation.  
 
Le ROSEQ tient à remercier toute l’équipe du comité de spectacle de Havre-Saint-Pierre, les 
nombreux bénévoles, les artistes et leurs équipes ainsi que les précieux partenaires et 
collaborateurs : 
 
Conseil des arts et des lettres du Québec  Municipalité de Havre-Saint-Pierre  
Patrimoine canadien     Complexe MV  
Société des traversiers du Québec   Radio CILE 
ICI Radio-Canada     Sono Jomphe  
Musicaction    
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Source : Carole Thibaudeau, responsable des communications 
  418 723-4323, poste 1 
  roseq.com@globetrotter.net  /  www.roseq.qc.ca 
 
Entrevues : Solange Morrissette, directrice générale 
  418 723-4323, poste 2 
  solange.roseq@globetrotter.net  /  www.roseq.qc.ca 
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