Concours

Jeune
personnalité
de la

d’affaires
La Jeune personnalité d’affaires est une personne
remarquable par sa force d’influence positive dans
son milieu et son apport à la société, par sa détermination, sa vision et son équilibre personnel.

Jeune personnalité d’affaires
« Services professionnels »
Mme Marie Turgeon
Présidente et directrice
Galerie d’art Diane Lefrançois

Marie Turgeon est une passionnée d’art. Très jeune, elle est
initiée à la musique, s’exerçant tour à tour au violon, au piano
et au violoncelle, et aux autres disciplines artistiques. Elle
étudiera en arts plastiques et en histoire de l’art à l’Université
Laval. Elle obtiendra également un certificat en urbanisme, à
la suite d’études en architecture à l’Université de Montréal.
Entrepreneure dans l’âme, elle acquerra une belle expérience
de gestion lorsqu’elle sera recrutée comme directrice-adjointe
de la restauration pour Resorts of the Canadian Rockies à la
Station touristique Stoneham. La venue de son fils Alexandre
marquera une pause, mais, très tôt, le contact avec les arts et
le public lui manquera. C’est ainsi qu’en 2001, elle se joindra à l’équipe de Galerie d’art Diane Lefrançois. Ce sera le
début d’une grande aventure. L’ardeur au travail et la volonté
de réussir seront la combinaison gagnante pour cette jeune
entrepreneure en devenir. En 2003, après plus de deux ans
au sein de cette équipe, Marie Turgeon et son associé Nelson
Martin feront l’acquisition de Galerie d’art Diane Lefrancois.
Depuis lors, Marie Turgeon travaille avec dynamisme à la promotion d’une quarantaine d’artistes québécois. Elle organise
et planifie annuellement plusieurs expositions. Résolument
engagée dans un secteur d’activité passionnant, mais non
moins méconnu, elle s’active à trouver des approches inno-

vatrices et à créer des possibilités de développer le marché,
stimulant du même coup la diffusion de l’art québécois pour le
bénéfice de l’ensemble du milieu culturel. Le site Internet qu’elle
a conçu a permis à sa galerie de se positionner à l’échelle
internationnale. Un nouveau concept d’expositions itinérantes
lui permettra bientôt, à titre d’agente, de représenter ses artistes
dans les galeries prestigieuses du Canada. Sa galerie a
d’ailleurs été acceptée comme membre en 2006 par l’Association des galeries d’art professionnelles du Québec.
Marie Turgeon a su se bâtir une équipe solide et s’entourer d’experts, afin d’améliorer ses services d’encadrement, d’évaluation
et de restauration d’oeuvres d’art. Aujourd’hui, elle peut se
réjouir de la part enviable que son entreprise occupe dans le
marché de la restauration après sinistre, et d’avoir établi des
contacts privilégiés avec les plus importantes compagnies d’assurances de la région de Québec.
Impliquée personnellement à différents niveaux dans le milieu
culturel, elle a été productrice déléguée pour la conception d’un
DVD sur l’artiste Céline White, présenté pendant la saison 20052006 du Club Musical de Québec. Notons aussi sa collaboration, depuis 2005, au magazine Parcours art et art de vivre.
Marie Turgeon trouve une source additionnelle d’inspiration
depuis 2004, comme membre du conseil d'administration des
Oeuvres de la Maison Dauphine, ainsi que de celui la Fondation
des Oeuvres de la Maison Dauphine, un organisme qui vient en
aide aux jeunes de la rue.
À trente ans, sa plus grande réalisation, et certes la plus fondamentale à ses yeux, est d’être arrivée à conjuguer avec bonheur et satisfaction, famille, passion et vie professionnelle.
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Marie Turgeon, un bel exemple de réussite!
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La Banque Nationale est heureuse de présenter la Jeune
personnalité d'affaires du secteur d'activité «Arts, culture
et création». Le jury a choisi Mme Marie Turgeon, présidente et directrice de la Galerie d’art Diane Lefrançois
comme gagnante du Concours de la Jeune personnalité
d'affaires, une initiative de la Jeune chambre de commerce de Québec.

