
Une équipe d’experts reconnus dans le secteur touristique, sélectionnés par ÉAQ, pour soutenir les membres en 
répondant à leurs questions et, nouveauté 2021, en offrant de les accompagner! 

Que votre question porte sur un projet de financement, les assurances, les commandites, les dossiers légaux ou autres, 
ÉAQ et son comité-conseil s’engagent à vous apporter la réponse la plus détaillée et documentée en 48 heures. 

Pour en bénéficier, écrivez-nous à membership@eaq.quebec

NOUVEAUTÉ 2021 : ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Parce que chaque réalité de vos organisations est unique, ÉAQ enrichit son offre de services  
en vous proposant de l’accompagnement individuel directement auprès de nos experts! 

Comment en bénéficier?

Réservez votre rendez-vous via ce formulaire avec l’expert de votre choix et indiquez-lui la nature 
de votre problématique

Consultez l’expert pendant 1 h (ou plus si besoin)

Partagez-nous votre expérience!

Service exclusif aux membres ÉAQ à compter du 1er avril. Taux horaire est de 115 $, auquel s’ajoutent 25 $ de frais  
administratifs par consultation. La tarification de votre consultation inclut le temps d’échange et le temps préparatoire  
de l’expert si requis. Rencontres confidentielles
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COMITÉ-CONSEIL ÉAQ, 
     Nouveauté 2021

Le comité-conseil ÉAQ c’est quoi?

mailto:membership@eaq.quebec
https://formulaires.satqfeq.com/netforms.php?fid=2E52B9FD-9EBC-40B1-847D-892DFB7AE7CD


CAROLINE VOYER

 
Caroline se spécialise en 
écoresponsabilité des événe-
ments depuis 2001. Co-initia-

trice du Conseil québécois des 
événements écoresponsables, elle 

 est une leader de l’écoresponsabilité 
des événements au Québec. Elle a participé au  
comité de normalisation et de certification pour la 
norme BNQ en gestion responsable d’événements 
et au comité miroir canadien pour la norme ISO sur 
le même sujet. Vous pouvez faire appel à ses services 
en formation, service-conseil, classification de votre  
événement. Elle est la directrice du Réseau des femmes 
en environnement  depuis 2003 et auditrice pour le 
BNQ depuis 2010.

PAUL LABRECQUE

Fort de 30 ans d’expérience 
professionnelle dans le secteur 

touristique, Paul Labrecque a 
occupé de multiples fonctions, 

dont celle de directeur de la  
Fondation du Zoo de Granby. Paul 

y a également travaillé au service à la clientèle, au  
marketing, aux services des communications et aux  
relations publiques. Aujourd’hui à la retraite, ses 
connaissances et compétences du secteur sont de  
précieux atouts qu’il partage et dont il fait bénéficier 
ses pairs.

PIERRE-PAUL LEDUC

Avec plus de 30 ans d’expé-
rience en direction d’association 

dans le secteur récréotouris-
tique, Pierre-Paul Leduc a dirigé 

Festivals et Événements Québec 
(FEQ) de 1987 à 2017. Parmi les 

grandes réalisations sous sa direction, on retrouve  : la 
création de la Société des Attractions Touristiques du 
Québec (SATQ), le Guide des Vacances au Québec, 
l’acquisition du site Web Quebecvacances.com, 
etc. Pierre-Paul a une grande expérience de la  
dynamique d’un conseil d’administration et des règles de  
gouvernance généralement reconnues et souhaitées. 
Il est actuellement président du Conseil québécois 
du loisir (CQL) et a occupé par le passé de nombreux  
mandats en tant que membre du conseil d’administration 
de plusieurs organisations du secteur touristique.

DANIEL BISSONNETTE 

La carrière de Daniel Bissonnette 
se situe à l’intersection du déve-
loppement économique et cultu-

rel, et elle s’est déroulée dans les 
secteurs privé, public et celui des 

OBNL. Il a occupé plusieurs postes de 
responsabilité, dont celui de directeur cinéma – festivals 
- événements pour la Ville de Montréal. Daniel a fondé et 
dirige maintenant, avec sa partenaire d’affaires chinoise, 
CUBE CULTURE INC., une entreprise qui fournit des  
services d’accès aux marchés étrangers et aux contenus 
dans le domaine des industries culturelles et créatives.

Qui sont les membres du COMITÉ-CONSEIL ÉAQ   
                  et leurs expertises?

Expertises

Développement  
durable

Démarrage 
d’organisations

Financement Outils de gestion Promotion Service à la 
clientèle

CommanditeBénévolat

membership@eaq.quebecRéservez votre rendez-vous ici

Ce service est rendu disponible grâce au soutien du ministère du Tourisme
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