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Jacques Leblanc, prochain directeur général et artistique à  
Diffusion culturelle de Lévis 

 
Lévis, le 27 mai 2021 – La présidente du conseil d’administration de Diffusion culturelle de 
Lévis (DCL), Marie-Hélène Guité, salue l’arrivée de monsieur Jacques Leblanc au poste de 
directeur général et artistique dès le 12 juillet prochain et tient à souligner le départ à la retraite 
et la contribution au développement de DCL de madame Diane Blanchette.  
 
« L’arrivée de Jacques Leblanc à la tête de DCL amènera un souffle nouveau tout en lui 
permettant de construire sur la base du travail réalisé jusqu’à ce jour. De plus, la diversité de 
ses activités professionnelles, tant comme acteur et metteur en scène que de directeur 
artistique ou du Conservatoire d'art dramatique de Québec, font de lui un homme de terrain 
qui saura offrir à DCL l'opportunité de nouvelles aventures. C'est dans ce contexte que je tiens 
à féliciter notre prochain directeur et à lui assurer le soutien des membres du Conseil 
d'administration ainsi que de toute l'équipe tout en profitant de l'occasion pour remercier notre 
directrice sortante, Diane Blanchette, pour son lègue à DCL », souligne Marie-Hélène Guité, 
présidente du conseil d’administration. 
 
Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 1981, Jacques Leblanc, comédien 
et metteur en scène, a joué sur toutes les scènes de la province et fait partie du paysage 
artistique québécois depuis maintes années. De 2004 à 2016, il a œuvré en tant que directeur 
artistique du Théâtre de la Bordée pour ensuite obtenir le poste de directeur au Conservatoire 
d’art dramatique de Québec depuis mai 2016. C’est avec grand bonheur qu’il vient maintenant 
relever ce nouveau défi au sein de l’équipe de DCL. 
 
« C'est avec beaucoup de fébrilité et d'émotions que je me joindrai à cette équipe aguerrie. Je 
compte y apporter ma contribution, l'expérience acquise au fil des ans, mes idées et une 
panoplie de projets, mais surtout d’avoir l’occasion d’apprendre, de jour en jour, toujours 
plus ! », explique Jacques Leblanc.  
 
Une retraite bien méritée  
Diane Blanchette se joint à l’équipe de DCL à compter de 1998 en tant que coordonnatrice 
aux arts de la scène pour ensuite accéder à la direction générale et artistique de l’organisme 
en 2009, après l’obtention de son diplôme du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 
1978 et quelques années en tant que comédienne, animatrice, recherchiste et réalisatrice 
radio. 
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En collaboration avec son équipe, dont chacun des membres a contribué activement au 
succès de l’organisme depuis près de 12 ans, elle a su parvenir à augmenter les revenus 
autonomes, le nombre d’activités livrées annuellement et la quantité d’artistes renommés 
présentés aux publics lévisiens, tant en arts de la scène qu’en arts visuels. Mentionnons sa 
grande volonté et son habilité à renforcer les liens avec la communauté par toutes sortes de 
moyens de sensibilisation aux arts et de représentation corporative. « Je suis fière des 
réalisations des onze dernières années. Je quitte cet organisme phare avec le sentiment 
d’avoir contribué au développement culturel régional et convaincue que DCL continuera à 
grandir sous la gouverne de Jacques. », ajoute Diane Blanchette.  
 
Le rayonnement de DCL s’est accru et sa notoriété, comme la qualité de sa direction 
artistique, ne font aucun doute aux yeux des milieux municipaux et culturels, tant régionaux 
que nationaux, si on se fie, notamment, aux nombreux prix remportés par DCL au cours des 
dernières années.  
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