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Nouveau président pour le conseil d’administration  
de Festivals et Événements Québec 

 
 
Montréal, le 14 novembre 2016 – À la suite de l’assemblée générale annuelle s’étant tenue le 
7 novembre dernier à Drummondville, Festivals et Événements Québec (FEQ) est fière d’annoncer la 
nomination de monsieur Nicolas Cournoyer à titre de président du conseil d’administration. Il prend la 
relève de monsieur Camille Trudel qui occupait cette fonction depuis de nombreuses années. FEQ tient à 
remercier toutes les personnes qui s’impliquent de façon bénévole au sein du conseil d’administration. 
 
Monsieur Nicolas Cournoyer possède une expérience en événementiel qui sera certainement pertinente 
dans l’accomplissement de ces fonctions. À la suite d’une réorientation de carrière où il quitte la pratique 
du droit, il décide de s'en remettre à ses passions : la musique et l'organisation d'événements. S'ensuivent 
15 années dans la production logistique, notamment au Festival International de Jazz de Montréal. 
Cofondateur du Piknic Électronik et d’Igloofest, il occupe présentement le poste de producteur exécutif à 
Montréal. Par ailleurs, le Groupe Piknic Électronik annonçait cet automne qu’il serait une des trois 
premières entreprises culturelles à faire partie du nouveau collectif Mishmash fondé par l’homme 
d’affaires Alexandre Taillefer. 
 
« Je suis très heureux de cette nomination qui permettra certainement à Festivals et Événements Québec 
de rayonner et de poursuivre son développement », a déclaré monsieur Pierre-Paul Leduc, directeur 
général de la SATQ-FEQ. « Le dynamisme, l’expertise et le sens des affaires de monsieur Cournoyer seront 
certainement des atouts importants pour l’association. Également, je tiens à souligner le travail accompli 
par monsieur Trudel au cours de ses années à titre de président. Au nom des membres de FEQ et du 
conseil d’administration, nous le remercions chaleureusement pour son implication et son dévouement. »  
 
À propos de FEQ  
Fondé en 1975, Festivals et Événements Québec est un organisme à but non lucratif ayant pour mission 
de regrouper les festivals et événements 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 adjointe 
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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