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Un changement à la direction générale de la SATQ‐FEQ
Montréal, le 2 novembre 2017 – La Société des Attractions Touristique du Québec (SATQ) et Festivals
et Événements Québec (FEQ) sont heureuses d'annoncer la nomination de madame Sylvie Théberge
au poste de directrice générale de ce tandem. Anciennement directrice générale adjointe, madame
Théberge entrera en fonction le 8 novembre 2017.
Forte d'une expérience de 18 années au sein de l'équipe de la SATQ‐FEQ où elle a exercé diverses
fonctions, principalement aux services aux membres, à l’administration et aux communications,
madame Théberge est impliquée dans le suivi de plusieurs dossiers d’importance et travaille en étroite
collaboration avec la direction générale, en plus de participer à différents comités de travail reliés à
l’industrie touristique québécoise. Elle a obtenu un diplôme de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ), ainsi qu’un certificat en administration des affaires de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM). Engagée dans son milieu, elle est membre du conseil d’administration du
Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ) et participe à divers comités et jurys dont celui du
concours Les Vivats, les prix en gestion responsable d’événements. Le partenariat et la collaboration
font partie des valeurs qu’elle intègre à tous ses mandats.
Le directeur général actuel de la SATQ‐FEQ, monsieur Pierre‐Paul Leduc, quittera ses fonctions après
32 ans de loyaux services, d’abord avec Festivals et Événements Québec puis avec la Société des
Attractions Touristique du Québec après sa fondation en 1992. Il poursuivra son engagement au sein
de l’organisation à titre de conseiller spécial jusqu’au 29 juin 2018 afin de permettre une période de
transition et de transfert de connaissances. « Il s’agit d’une situation privilégiée que de vivre un départ
dans ce contexte. L’implication de madame Théberge et les responsabilités qui lui ont été confiées
depuis la dernière année lui ont permis d’acquérir l’expérience requise et de préparer cette transition
en douceur », mentionne monsieur Leduc.
Les membres du conseil d’administration des deux organismes tiennent à remercier monsieur Leduc
pour ses nombreuses années de service où son professionnalisme et son dévouement ont été
indispensables au développement des secteurs représentés par le tandem SATQ‐FEQ ainsi qu’au bon
fonctionnement de ce dernier. Ils accueillent maintenant la nouvelle directrice générale avec grande
confiance et lui souhaitent le meilleur des succès dans la réalisation de ses mandats.
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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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