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Nathalie Maillé est la directrice générale du Conseil des arts de Montréal depuis juillet
2013. Fondée en 1956, cette institution repère, accompagne, soutient et reconnaît
l’excellence et l’innovation dans la création, la production et la diffusion artistiques
professionnelles de plus de 400 organismes artistiques montréalais.
Depuis 1998, Nathalie Maillé a gravi les échelons au sein du Conseil et a contribué à la
mise sur pied de plusieurs programmes et politiques favorisant une meilleure
reconnaissance de la diversité culturelle dans les arts. Détenant une solide
connaissance des politiques culturelles et des enjeux des arts et de la culture, elle
procédait, à son entrée en poste comme directrice générale, à une importante
restructuration organisationnelle misant sur le décloisonnement et l’assouplissement des
règles de fonctionnement et mettant à l’avant-plan les valeurs institutionnelles
d’excellence, d’audace, de créativité, de proximité et de transparence. Elle a également
consolidé de nombreux partenariats et développé des collaborations avec tous les
paliers gouvernementaux. Elle préconise la cohésion des actions et la concertation pour
mieux répondre aux besoins des artistes montréalais, tout en mettant de l’avant une
vision transversale. S’appuyant sur son expérience professionnelle et une profonde
connaissance des arts et de la culture, particulièrement sur le territoire montréalais,
Nathalie Maillé s’est beaucoup investie dans le développement du réseau de diffusion
des œuvres des compagnies artistiques montréalaises, en collaboration avec les
différentes municipalités de l’île, grâce au programme Le Conseil des arts de Montréal
en tournée. Il s’agit de la plus importante tournée artistique sur l'île qui regroupe près de
400 événements chaque année.
Nathalie Maillé est détentrice d’un baccalauréat de l’UQAM en danse ainsi que d’un
diplôme d’études supérieures en gestion des organismes culturels de HEC Montréal.
Elle est membre du conseil d'administration et du comité exécutif de l'Université du
Québec à Montréal, représentante de la Ville de Montréal au conseil d’administration de
Les Arts et la Ville, membre du comité stratégique Société et Savoir de la Chambre de
commerce de Montréal. Elle est aussi impliquée dans l’organisme Ton avenir en main

(TAM) qui développe le leadership chez les adolescentes, marraine de la Jeune
chambre de commerce de Montréal et lauréate d’un Prix Femmes d’affaires du Québec,
édition 2015.

