Communiqué
Pour diffusion immédiate

Alain-Jacques Simard accède à la présidence du
Festival d’été de Québec et 3E
Québec, le 8 décembre 2016 – Les membres du conseil d’administration du Festival d’été de
Québec et de 3E évènement-expérience-émotion, réunis en assemblée générale annuelle, ont élu
Alain-Jacques Simard à titre de président du conseil d’administration.
Monsieur Simard succède à Louis Duchesne qui a vaillamment occupé le poste bénévole les trois
dernières années. Les membres en ont profité pour le remercier chaleureusement pour le succès
qu’a connu l’organisation sous son leadership. Lors de son discours de fin de mandat, celui-ci s’est
dit « particulièrement fier d’avoir contribué à l’essor du FEQ, à la venue des Rolling Stones, à
l’acquisition de l’Impérial Bell et à la définition de la Vision 2025 ». Monsieur Duchesne, viceprésident exécutif et directeur général de Cossette au Québec, demeure membre du conseil
d’administration à titre de président ex-officio.
Alain-Jacques Simard est membre du conseil d’administration depuis 2013 et occupait le poste de
vice-président depuis 2015. Il s’est exprimé auprès des membres du conseil d’administration en
déclarant : « je souhaite contribuer à consolider la magie de cet évènement dont les assises sont
extrêmement solides et je m’engage à mettre en marche la Vision 2025 que nous avons rendue
publique il y a quelques semaines ». Il a souligné sa fierté d’occuper le poste de président pour
l’édition historique du 50e anniversaire du FEQ. Ingénieur de formation, il s’est distingué sur le
plan professionnel par le succès de TeraXion, l’entreprise spécialisée en photonique qu’il dirige.

Ont également été élus lors de cette assemblée :
À titre de vice-président
M. Henrick Simard
Vice-président, affaires juridiques et corporatives - HDG inc.
À titre de trésorier

M. Fernand Berthelot
Associé, CPA auditeur, CA – Mallette
À titre de secrétaire
Mme Marie France Delisle
Conseillère en placement et Première vice-présidente - CIBC Wood Gundy

À titre d’administrateurs
M. Mario Girard - Ex-président (2013)
Président-directeur général
Administration portuaire de Québec
M. Hugo Germain
Directeur du développement
Hôtels ALT Canada - Groupe Germain Hospitalité

Mme Valérie Hénaire
Vice-présidente, propriété intellectuelle
Frimas Studio inc.
M. Jacques Marois
Retraité
Mme Marie-France Poulin - Ex-présidente (2009-2010)
Vice-présidente Groupe Camada inc.
Mme Marie-Pier St-Hilaire
Présidente, AFI Expertise

La 50e édition du Festival d’été de Québec aura lieu du 6 au 16 juillet 2017.
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