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Monique Jérôme-Forget est nommée présidente du conseil 
d'administration du Musée McCord 
 
Montréal, le 21 juin 2012- Le Musée McCord est heureux d’annoncer la 
nomination de madame Monique Jérôme-Forget à la présidence du conseil 
d’administration ainsi que l’élection de monsieur Pierre Trahan comme 
membre du conseil. Tous deux ont généreusement accepté de contribuer au 
développement et au rayonnement du Musée McCord. 
 
Monique Jérôme-Forget succède ainsi à madame Line Rivard, qui a occupé 
le poste de présidente au cours des quatre dernières années. 
 
Madame Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée 
McCord, a souligné cette nouvelle lors de l’assemblée générale du 11 juin 
2012 :  
 
« Le Musée McCord est heureux de pouvoir compter sur la collaboration et 
l’expertise de Monique Jérôme-Forget et d’accueillir Pierre Trahan au sein 
de son conseil d’administration. Nous sommes convaincus que leur passion, 
leur dévouement et leur volonté, consolidés aux nôtres, nous permettront de 
poursuivre notre mission et d’appuyer et de réaliser nos objectifs afin de faire 
de notre institution le premier musée d’histoire de Montréal. » 
 
À propos de Monique Jérôme-Forget 
Monique Jérôme-Forget a étudié en économie à l'University of London en 
Angleterre, puis en histoire à la Johns Hopkins University et en économie 
politique à l'Université de Montréal. Elle obtint par la suite un baccalauréat ès 
arts en psychologie et finalement, un doctorat en psychologie à l'Université 
McGill. 

Son parcours professionnel est remarquable ; elle fut chargée 
d'enseignement à l'Université McGill, psychologue à l'Hôpital Royal Victoria 
et directrice des services professionnels au CLSC Métro. Sa carrière prit un 
tournant important lorsqu’elle devint sous-ministre adjointe au ministère de la 
Santé et du Bien-Être à Ottawa. Elle accepta par la suite le titre de 
présidente de l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail, puis celui 
de présidente de l'Institut de recherche en politique publique. Elle a 
également siégé à plusieurs conseils d’administration, dont celui de l'Institut 
d'études canadiennes de l'Université McGill. 
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Elle fut également présidente du Conseil du trésor et ministre responsable 
de l'Administration gouvernementale dans le cabinet Charest, ministre des 
Services gouvernementaux, ministre des Finances et finalement, ministre 
responsable des Infrastructures. Aujourd’hui, Monique Jérôme-Forget est 
conseillère spéciale au bureau de Montréal du cabinet d'avocats Osler, 
Hoskin & Harcourt. Elle est également consultante pour Korn/Ferry. 

À propos de Pierre Trahan 
Avocat de formation et membre du Barreau du Québec, Pierre Trahan agit 
en tant que consultant dans divers dossiers depuis plus de 25 ans comme 
avocat-conseil. Il fut associé à titre d'avocat-conseil chez la firme d’avocats 
Mathieu et associés à Montréal tout en étant le fondateur et président de la 
société Cédarome Canada Inc, ainsi que le cofondateur et partenaire de la 
société Druide Informatique. 
 
Pierre Trahan est également reconnu pour être le fondateur et président de 
la Galerie Division,  de même que le cofondateur et président du centre d’art 
et d’événements l’Arsenal à Griffintown. Depuis peu, il est aussi le 
cofondateur et le président du centre d’art et d’événements l’Arsenal à 
Toronto. 
 
À propos du Musée McCord  
Le Musée McCord se consacre à la préservation, à l’étude et à la mise en 
valeur de l’histoire sociale de Montréal d’hier et d’aujourd’hui, de ses gens, 
de ses artisans et des communautés qui la composent. Il abrite l’une des 
plus importantes collections historiques en Amérique du Nord, composée 
d’objets des Premiers Peuples, de costumes et textiles, de photographies, 
d’arts décoratifs et visuels et d’archives textuelles, totalisant plus de 1 400 
000 artefacts. Le Musée McCord produit des expositions stimulantes qui 
interpellent les gens d'ici et d'ailleurs en posant un regard actuel sur 
l’histoire. Il offre également des activités éducatives et culturelles et 
développe des applications Internet innovatrices. Musée McCord, notre 
monde, nos histoires.  
 

-30- 
Possibilités d’entrevues avec Monique Jérôme-Forget, présidente du conseil 
d’administration ainsi que Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du 
Musée McCord. 
 
 

Source et renseignements :  
Nadia Martineau  
Agente de marketing-communications, relations publiques, Musée McCord  
514 398-7100, poste 239  
nadia.martineau@mccord.mcgill.ca 
 
Le Musée McCord remercie de leur soutien le Ministère de la Culture, des Communications et 
de la Condition féminine du Québec ainsi que le Conseil des arts de Montréal. 
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