COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
DE NOUVEAUX DÉFIS POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU FESTIVAL
SAINT-BONIFACE, le 17 août 2017 – C’est avec des sentiments mitigés que le conseil d’administration
annonce le départ de la direction générale du Festival du Voyageur, Mme Ginette Lavack Walters. Celle-ci
quittera ses fonctions le 15 septembre prochain pour entreprendre de nouveaux défis au poste de direction
générale du Centre culturel franco-manitobain.
Ginette Lavack Walters s’est jointe à l’équipe du Festival du Voyageur en juillet 2010. Sous sa gouverne,
l’organisme a grandi et progressé; elle quitte le Festival en laissant derrière elle un organisme en bonne
santé. Grâce à une équipe d’employés extraordinaire dont elle a su diriger avec doigté, le Festival se trouve
dans une position enviable. Sa passion, son leadership, sa vision et sa créativité ont porté l’organisme vers
une multitude de nouvelles initiatives et de projets non seulement dans le cadre de la Fête hivernale, mais
aussi tout au long de l’année, De plus, Ginette, de par ses talents de communicatrice hors-pair, a permis au
Festival d’avoir une visibilité sans précédent dans le monde médiatique. Il n’y a aucun doute; Ginette laisse
un héritage riche au Festival.
« Mon expérience en tant que Directrice générale du Festival du Voyageur fut extrêmement enrichissante
et je me sens très privilégiée d’avoir pu côtoyer autant d’incroyables personnes. Mon départ est doux-amer,
car la fête et cet organisme me tiennent grandement à cœur. Mais je suis soulagée du fait que ceux-ci sont
entre les mains d’une belle et forte équipe et un conseil d’administration engagé, » a affirmé Ginette Lavack
Walters.
« Ginette a été la voix et le visage du Festival durant ces 7 dernières années. Sa grande qualité de leader et
sa passion ont mené le Festival vers de nouveaux sommets», affirme d’emblée le président du conseil
d’administration, Simon Normandeau. « Au nom de toute l’équipe et du conseil d’administration, nous
tenons à remercier Ginette du fond du cœur pour tout son beau travail. Nous lui souhaitons beaucoup de
succès et de bonheur dans ses nouveaux défis et dans tout ce qu’elle entreprendra.»
Le conseil d’administration du Festival du Voyageur ouvre donc un processus d’embauche pour trouver la
personne qui succèdera à Mme Lavack Walters, au poste de direction générale de la corporation. Toute
personne intéressée à postuler pour ce poste peut le faire par courriel en envoyant un curriculum vitae
accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse suivante: presidence@festivalvoyageur.mb.ca.
Toutes les candidatures doivent être reçues avant 16h, le 5 septembre 2017.
– 30 –
Renseignements :
Nicolas Audette, Gérant du marketing et aux communications
(204) 258-2560

