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La SATQ et FEQ présentent ses conseils d’administration  
élus le 5 novembre 2018 

 
Montréal, le 12 novembre 2018 – À la suite de l’assemblée générale annuelle s’étant tenue le 
5 novembre dernier à Québec, la Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ) et Festivals et 
Événements Québec (FEQ) sont fières de présenter la composition des conseils d’administration des 
deux associations. La SATQ tient notamment à annoncer la nomination d’un nouveau vice-président. Les 
associations tiennent à remercier toutes les personnes qui s’impliquent de façon bénévole au sein des 
conseils d’administration. 
 
Les membres du conseil d’administration de la SATQ 

• M. Alain Larochelle (Parc olympique), Montréal –  président 
• M. Samuel Grenier (Zoo de Granby) – nouveau vice-président 
• M. Stéphane Parent (Parc de la rivière des Mille-Îles) – secrétaire-trésorier 
• Mme Dominique Montplaisir (Au Pays des Merveilles) - administratrice 
• Mme Annie Bélanger (Centre local de développement de Rouyn-Noranda) – administratrice 
• Mme Pamela Minville (La centrale Manic-5 et le barrage Daniel-Johnson) – nouvelle 

administratrice 
• Mme Stéphanie Fortin (Musée canadien de l’Histoire) – administratrice 
• Mme Valérie Therrien (Musée Pop de Trois-Rivières) – administratrice 
• M. Alexandre Bastien (Croisières AML) – nouvel administrateur 
• Mme Lauraine Gagnon (Zoo sauvage de Saint-Félicien) – administratrice 
• Mme Nancy Morin (Flanagan Relations publiques) – nouvelle administratrice 
• M. Pierre Tremblay (spécialiste marketing) - administrateur 
• M. Nicolas Cournoyer (Festivals et Événements Québec) – Coopté 

 
Les membres du conseil d’administration de FEQ 

• M. Nicolas Cournoyer (Igloofest et Piknic Électronik) – président 
• M. Michel Beauregard (Fête nationale de Repentigny) – vice-président 
• M. Thomas Grégoire (FestiVoix de Trois-Rivières) – secrétaire-trésorier 
• M. Joël Berthelot (Festi Plage Cap d’Espoir) – administrateur 
• M. Éric Boily (Bal de Neige – Domaine des flocons) – administrateur 
• Mme Geneviève Côté (L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu) – nouvelle 

administratrice 
• Mme Marie-Eve Jacob (Carnaval de Québec) – administratrice 
• Mme Sandra Vigneux (La Balade Gourmande) – nouvelle administratrice 
• M. Fabien Hovington (Les Hivernades) – administrateur 
• M. Stéphane Brochu (Musique du bout du monde) – administrateur 
• Mme Dominique Fauteux (Formula 1 Grand Prix du Canada) – nouvelle administratrice 
• M. Alain Larochelle (Parc Olympique), Montréal – Coopté 

  



 
La SATQ-FEQ tient à mentionner l’apport et la contribution des membres sortants du conseil de la SATQ, 
soit madame Hélène McNicoll (Canyon Sainte-Anne), monsieur Serge Guay (Site historique maritime de 
Pointe-au-Père) et monsieur Félix-Antoine Huard (spécialiste numérique). 
 
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 générale 
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  
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