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La SATQ-FEQ présente ses conseils d’administration 2015-2016 
 

Montréal, le 23 novembre 2015 – À la suite de l’assemblée générale annuelle s’étant tenue le 
9 novembre dernier à Lévis, la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) et Festivals et 
Événements Québec (FEQ) sont fières de vous présenter la composition de leurs conseils 
d’administration pour l’année 2015-2016. La SATQ tient notamment à annoncer la nomination d’un 
nouveau président, ainsi que d’une nouvelle vice-présidente et FEQ souligne l’arrivée d’un nouveau 
secrétaire-trésorier. Les associations tiennent à remercier toutes les personnes qui s’impliquent de 
façon bénévole au sein des conseils d’administration. 
 
Nomination de monsieur Alain Larochelle à titre de président de la SATQ 
Monsieur Alain Larochelle, représentant de la région de Montréal, a été élu président par acclamation 
lors de la réunion du conseil. D’autre part, le titre de vice-présidente a été confié à madame Hélène 
McNicoll de la région de Québec. Ainsi, monsieur Larochelle et madame McNicoll succèdent 
respectivement à messieurs Paul Labrecque et Daniel Rioux. 
 
« Au nom des membres de la SATQ et du conseil d’administration, je tiens particulièrement à souligner 
le travail accompli par monsieur Labrecque au cours de ses 10 années à titre de président ainsi que par 
monsieur Daniel Roux qui a siégé au conseil pendant 14 ans, dont 8 au comité exécutif. Nous les 
remercions chaleureusement pour leur implication et leur dévouement, tout comme nous souhaitons le 
faire pour l’ensemble des membres sortants du conseil d’administration », a déclaré monsieur Pierre-
Paul Leduc, directeur général de la SATQ-FEQ. 
 
Les membres du conseil d’administration de la SATQ 

 M. Alain Larochelle (Parc Olympique), Montréal – élu président 

 Mme Hélène McNicoll (Canyon Sainte-Anne), Québec – élue vice-présidente 

 Mme Dominique Montplaisir (Au Pays des Merveilles), Laurentides – secrétaire-trésorière 

 Mme Annie Bélanger (Centre local de développement de Rouyn-Noranda), Abitibi-
Témiscamingue – administratrice 

 Mme Julie Dubé (La centrale Manic-5 et le barrage Daniel-Johnson), Baie James/Côte-Nord – 
administratrice 

 M. Serge Guay (Site maritime historique de la Pointe-au-Père), Bas Saint-Laurent – 
administrateur 

 M. Samuel Grenier (Zoo de Granby), Cantons-de-l’Est – nouvel administrateur 

 M. Éric Verrault (Village Québécois d’Antan), Centre-du-Québec – nouvel administrateur 

 M. Stéphane Parent (Parc de la rivière des Mille-Îles), Laval – nouvel administrateur 

 M. Robert Trudel (La Cité de l’énergie), Mauricie – administrateur 

 Mme Stéphanie Fortin (Musée canadien de l’Histoire), Outaouais – administratrice 

 Mme Lauraine Gagnon (Zoo sauvage de Saint-Félicien), Saguenay–Lac-Saint-Jean – 
administratrice 

 M. Camille Trudel (Festivals et Événements Québec) – Coopté 



 
Les membres du conseil d’administration de FEQ 

 M. Camille Trudel (Exposition d’arts visuels), Laurentides – président 

 M. Michel Beauregard (Fête nationale de Repentigny), Lanaudière – vice-président 

 M. Nicolas Cournoyer (Igloofest et Piknic Électronik), Montréal – élu secrétaire-trésorier 

 Mme Christine Morasse (Festival pyromusical en Abitibi-Témiscamingue, Osisko en lumière), 
Abitibi-Témiscamingue – administratrice 

 M. Laval Chartré (Fête du lac des Nations), Cantons-de-l’Est – administrateur 

 M. Michel Jutras (Festival du cochon – La Place des Hyophiles), Centre-du-Québec – 
administrateur 

 M. Joël Berthelot (Festi Plage Cap d’Espoir), Gaspésie – administrateur 

 M. Charles Breton (Festival de la chanson de Tadoussac), Manicouagan/Duplessis/Charlevoix – 
administrateur 

 Mme Jocelyne Doyon (Les Grands Airs de Varennes), Montérégie – administratrice 

 M. Éric Boily (Bal de Neige – Domaine des flocons), Outaouais – administrateur 

 Mme Hélène Bernard (Les Grands Feux Loto-Québec), Québec – nouvelle administratrice 

 M. Alain Larochelle (Parc Olympique), Montréal – Coopté 
 
La SATQ-FEQ tient finalement à mentionner l’apport et la contribution des membres sortants du C.A. de 
FEQ, soit madame Marie-Eve Jacob (Carnaval de Québec), secrétaire-trésorière, monsieur Richard 
Savoie (Festival couleurs du monde) et madame Louise-Julie Brassard (Traversée internationale du lac 
Saint-Jean). 
 
À propos de la SATQ-FEQ 
Respectivement fondés en 1975 et 1992, Festivals et Événements Québec et la Société des Attractions 
Touristiques du Québec sont deux organismes à but non lucratif ayant pour mission de regrouper les 
festivals, événements et attractions touristiques du Québec, de les promouvoir, de les représenter 
auprès de diverses instances et de leur offrir des services qui favorisent leur développement. 
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Pour plus d’information, des photos ou une entrevue, contactez : 
Sylvie Théberge 
Directrice, communications et services aux membres 
Société des Attractions Touristiques du Québec 
Festivals et Événements Québec 
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3478, cell. : 514 916-6986 
stheberge@satqfeq.com  


