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PROFILS
DE COMPÉTENCE
ET D’EXPÉRIENCE
DES ADMINISTRATEURS
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ÉRIC LAROUCHE, PRÉSIDENT DU CA DE L’ALLIANCE

PATRICE MALO, VICE-PRÉSIDENT DU CA DE L’ALLIANCE

Éric Larouche dirige depuis 1990 les Pétroles RL et Belzile, entreprise

Patrice Malo est président et chef de l’exploitation de la Station Mont-

familiale fondée en 1970, au sein de laquelle il a occupé différents postes au

Tremblant depuis 2009. M. Malo est détenteur d'un baccalauréat en

fil des années. Il est également propriétaire depuis 1994 de l’hôtel Chicoutimi ;

Administration des Affaires de l'École des Hautes Études Commerciales de

il s’est vu décerner plusieurs prix dans les dernières années, notamment pour

Montréal, concentration Finances, obtenu en 1992.

sa démarche en développement durable et pour son engagement envers les
arts et la culture.

Il a débuté sa carrière professionnelle à Station Mont-Tremblant en février
1993 à titre d'analyste financier et atteint la vice-présidence du secteur des

En plus de mener de front une carrière d’entrepreneur bien remplie, M.

finances en 2003. Dans ces différents rôles, il est en charge de toutes les

Larouche prend aussi part chaque année, depuis sa création, au 1 000 km

opérations financières de l'entreprise, incluant le financement des projets de

du Grand Défi Pierre Lavoie. Il a également à cœur sa communauté et c’est

développement qui totalisent plus d'un milliard de dollars sur un horizon de

pourquoi il s’implique activement dans différentes causes que ce soit au niveau

10 ans. En 2006, il quitte Station Mont-Tremblant pour une entreprise cotée

sportif, culturel, pour les jeunes ou pour la santé.

en bourse du secteur des technologies où il occupe la fonction de VP exécutif
et chef de la direction financière.

Préside et siège à de nombreux conseils d’administration et comités de travail :
>> Président du CA de l’ATR Saguenay-Lac-Saint-Jean

Préside et siège à de nombreux conseils d’administration et comités de

>> Administrateur ASS. Centre-ville

travail :

>> Président du club de vélo acidose lactique

>> C.A. AVT – Association de villégiature Tremblant

>> Président de Événement Saguenay

>> C.A. Fairmont – Château MT inc. et 3116808 Canada inc.

>> Délégué régional de l’AQUIP

>> C.A. Fondation 24 h Tremblant
>> C.A. Fondation Charles Bruneau
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>> C.A. ASSQ – Association des stations de ski du Québec
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>> C.A. DEM – Développement économique Mont-Tremblant
>> C.A. Événements sportifs Mont-Tremblant

YAN HAMEL, SECRÉTAIRE DU CA DE L’ALLIANCE
Yan Hamel est président-directeur général de Croisières AML depuis 2006.

FRANÇOIS CHOQUETTE
François Choquette est directeur des ventes spécialisées pour l’ensemble du
Canada chez Air Canada depuis 2015.

M. Hamel possède une formation d’ingénieur. Croisières AML a véritablement
le vent dans les voiles avec de nombreuses acquisitions stratégiques, dont

M. Choquette possède une formation d’ingénieur mécanique et a également

Croisières 2001, Croisières Lachance, Croisière Le Coudrier, le Groupe Dufour

complété un MBA spécialisé en aviation à l’université Concordia.  Il a débuté

et la relance des Grands Feux Loto-Québec. C'est ainsi qu'elle est la plus

sa carrière au sein de CAE Électronique. M. Choquette a ensuite rejoint Air

importante compagnie de croisières-excursions au Canada et en Amérique du

Canada en tant qu’ingénieur puis en se spécialisant dans les alliances et les

Nord. Avec une flotte de 24 navires, elle procure de l'emploi à une équipe de

affaires internationales. Il a également travaillé chez Aéroplan et Air Canada

650 employés, et ce sont 500 000 passagers, dont plus de 300 000 touristes

en France.  De retour à Montréal, il a travaillé chez Transat Tours Canada puis

hors Québec qui sont transportés annuellement et qui profitent d'un service

chez Air Transat.

de haute qualité.
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Siège à de nombreux conseils d’administration et comités de travail :
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Siège au conseil d’administration :

>> Conseil de la fondation du Collège Stanislas d’Outremont

>> C.A. Les créations Pyro (Grands Feux Loto-Québec)

>> Conseil du festival du film Cinémania de Montréal

JEAN-FRANÇOIS CÔTÉ
Jean-François Côté est propriétaire des hôtels Nouvelle-France depuis 2001.

YVES LALUMIÈRE
Yves Lalumière est président-directeur général de Tourisme Montréal
depuis aout 2013.

M. Côté possède un baccalauréat en marketing communication de l’université
Laval. Il a également fréquenté l’International School of America, Cameroun

Œuvrant au sein de l'industrie touristique depuis 1986, il est détenteur

en Afrique, le Séminaire de Québec, le cégep de Ste-Foy et le collège Cart,

d'un baccalauréat en administration des affaires, concentration tourisme,

spécialisation médias. Il a travaillé comme directeur ventes et marketing chez

de l'Université du Québec à Montréal (UQÀM). Il a occupé des fonctions

Distribution Trans-Canada/Disque Sélect.

de direction chez American Express pendant près de 20 ans, au niveau des
voyages d'affaires, des négociations d'ententes aériennes et du compte du

Préside et siège à de nombreux conseils d’administration

Gouvernement du Canada. En 2006, il s'est joint à Transat Distribution Canada

et comités de travail :

comme vice-président, exploitation et développement des affaires, pour agir

>> C.A. de l’Office du tourisme de Québec

ensuite à titre de vice-président, réseau de distribution en 2008. En novembre

>> C.A. Skal Canada

2009, il accède au poste de vice-président et directeur général de Transat

>> C.A. Skal International
>> C..A. de l’Aquarium du Québec

Distribution Canada et en 2011, il est nommé à la présidence de ce groupe,
considéré comme le chef de file au Canada de la distribution au détail dans
le domaine des voyages.
Siège à de nombreux conseils d’administration et comités de travail :
>> Membre du C.A. de la Société des célébrations du 375e anniversaire de
la ville de Montréal
>> Membre du C.A. de la Société du Palais des congrès de Montréal
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>> Membre du CA de C2 MTL

5

MARC METENIER

RANDA NAPKY

Marc Metenier est directeur chez Jonview Canada pour le Québec depuis

Randa Napky est directrice générale de l’Association touristique

2010, un des plus importants réceptifs canadiens distribuant le Canada dans

régionale Abitibi-Témiscamingue depuis 1999.

plus de 52 pays, sur les 5 continents.
Mme Napky possède une formation en sciences comptables de l’UQAT
M. Metenier cumule 25 ans d’expérience au sein de l’industrie touristique. Ayant

comptant plus de 30 ans d’expérience en tant que gestionnaire à la tête

ans, il travaille 4 ans en France à la direction commerciale groupe pour Vacances

d’entreprises familiales, elle a aussi œuvré au Festival du cinéma international

Transat, un des plus importants tours opérateurs français. De retour au Canada,

en Abitibi- Témiscamingue avant de prendre en charge l’Association touristique

il œuvre à titre de vendeur chez DMC Transat pendant 5 ans.

régionale de l’Abitibi-Témiscamingue.

Préside et siège au conseil d’administration :
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>> Président du C.A. ARF-Québec
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et a entrepris à l’automne 2016 un programme de MBA. Leader reconnue

débuté comme guide accompagnateur au Canada et aux États-Unis pendant 6

MARC PLOURDE

PIERRE-PAUL LEDUC

Marc Plourde est président-directeur général de la Fédération des pourvoiries

Pierre-Paul Leduc est directeur général de Festivals et Événements Québec (FEQ)

du Québec depuis 2008.

depuis 1987 ainsi que pour la Société des Attractions Touristiques du Québec
(SATQ) depuis 1992.

M. Plourde est à l’emploi de la Fédération des pourvoiries du Québec depuis
1999, en assume la direction générale depuis 2004 et la présidence exécutive

M. Leduc est détenteur d’un baccalauréat en science politique et a également

depuis 2008. Aménagiste de la faune de formation, M. Plourde a été président

étudié à la maîtrise en sciences économiques à l’Université de Montréal.   Il

fondateur de Pro Faune, coopérative de travailleurs en aménagement de la faune

travaille pour Festivals et Événements Québec (FEQ) depuis 30 ans. Parmi les

(1987-1996), copropriétaire et opérateur d’une pourvoirie de pêche au saumon en

grands projets mis en œuvre sous sa direction, on note le Guide des Vacances au

Moyenne Côte-Nord (1992-1995) et consultant en développement d’entreprises

Québec publié à plus d’un million de copies depuis plus de vingt ans et l’achat, en

fauniques (1990-1999).

2007, du site Quebecvacances.com, l’un des plus importants portails touristiques
au Québec.

Préside et siège à de nombreux conseils d’administration
et comités de travail :

Siège au :

>> C.A. Tourisme Autochtone Québec

>> C.A. du Conseil québécois du loisir

>> C.A. Fédération québécoise pour le saumon
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>> C.A. Groupe Plein-air et Faune
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GILLES MARTIN

HUGUES MASSEY

Gilles Martin est directeur des ventes et distribution chez Air Transat.

Hugues Massey est propriétaire de l’auberge du Chemin Faisant dans la région
de Témiscouata-sur-le-Lac depuis 1999.

Il a joint les rangs de Transat en 1984 et compte donc plus de 30 années
d’expérience largement consacrées au marketing et à la commercialisation sur

M. Massey possède un DEC en sciences pures du Séminaire St-Augustin et

le marché international. D’abord superviseur des réservations, il est devenu

en gestion hôtelière du collège Mérici. Il a occupé plusieurs emplois depuis

directeur du réseau d’agences de voyages Tourbec en 1988, puis directeur des

1989, soit superviseur banquet à l’hôtel Québec Inn, directeur de banquet

ventes de Vacances Transat (France), basé à Paris, de 1993 à 1998. De 1999

et de la restauration à l’hôtel Plaza Québec.  Il a également été consultant

à 2002, il a été directeur des ventes de Jonview Canada, le plus important

à la société de franchise Piazzetta pour la province de Québec et chroniqueur

voyagiste réceptif au Canada, et une filiale de Transat. De 2002 à 2004, Gilles

en agroalimentaire à la Société Radio-Canada de Rimouski.  Depuis 2004, il

a été directeur commercial pour Vacances Transat (France).

est également consultant/conférencier à la commission scolaire du Fleuve et
des Lacs dans la région du Bas-St-Laurent.

Siège au :
>> Comité consultatif de Destination Canada

Préside et siège à de nombreux conseils d’administration et comités de travail :
>> C.A. Tourisme Bas-Saint-Laurent
>> Comité marketing Tourisme Bas-Saint-Laurent
>> Comité de gestion de E.P.R.T. Tourisme Bas-Saint-Laurent
>> C.A. Québec Maritime
>> Table d’harmonisation du parc national du Lac-Témiscouata
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>> Comité consultatif en touriste de la MRC de Témiscouata (comité vélo)
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PRISCILLA NEMEY

ANDRÉ NOLLET

Priscilla Nemey est vice-présidente exécutive à Promotion Saguenay, société

André Nollet est directeur général de Tourisme Mauricie depuis juin 2003.

de développement économique et touristique de Saguenay.
Il a complété ses études en sciences comptables à l’UQTR en 1979. Il a
Mme Nemey possède un baccalauréat en mathématiques - sciences actuarielles

occupé le poste de directeur de comptes pour la Banque de Développement

de l’Université de Montréal et une Maitrise en Administration des Affaires de

du Canada à Sept-Îles, Valleyfield et St-Jérôme de 1979 à 1986. Aussi, il fut

l’Université du Québec à Chicoutimi. Mme Nemey a fait un virage à 180 degrés

contrôleur et directeur des opérations dans l'industrie manufacturière du

lorsqu’elle décide de revenir dans sa région natale, le Saguenay, pour y relever un

bois à Blainville et Louiseville de 1986 à 1993. A été directeur général pour

défi. Elle s’est investie dans le démarrage d’un parc d’aventures en bordure du

le redressement du Centre d 'aide aux entreprises de Maskinongé en 1993

Fjord du Saguenay devenu rapidement l’une des entreprises d’écotourisme et de

et 1994. M. Nollet a démarré sa firme de consultants fin 1994. A participé

tourisme d’aventure les plus reconnues au Québec. Présidente de l’Association

à la conception, au démarrage et à l’expansion dans des dossiers comme

des croisières du Saint‐Laurent de 2008 à 2014, elle s’est impliquée à faire de

Auberge Sacacomie, Auberge du lac à l'Eau Claire, Pourvoirie du Lac Blanc,

la destination St‐Laurent un incontournable et à s’assurer que le réseau des 9

Auberge des Gouverneurs de Shawinigan et à divers dossiers de redressement

escales du Québec se démarque.

et de croissance en Haute Mauricie tant dans les secteurs forestiers et du

Préside et siège à de nombreux conseils d’administration et comités de travail :

FERMCO de St-Adelphe, industrie manufacturière dans le domaine des fermes

>> Administratrice et présidence ex officio de l’Association des croisières
du Saint-Laurent

de toit, les poutrelles et les murs préfabriqués de 2001 à 2003. Il fut président

commerce de détail. Nommé directeur du prix de revient chez les entreprises
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>> Administratrice exécutive des Saguenéens de Chicoutimi
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de la Chambre de commerce de Maskinongé en 1996, 1999 et 2000.

JEAN-MICHEL RYAN
Jean-Michel Ryan est directeur général à Ski Sutton depuis 2006.

BENOIT SIRARD
Benoit Sirard est président-directeur général du Domaine Château Bromont
depuis 2013.

M. Ryan possède un baccalauréat en science politique et a effectué des études
de 2e cycle en administration. Monsieur Ryan cumule plus de 20 années

M. Sirard cumule plus de 30 ans dans l’industrie hôtelière, et ce, dans

d’expérience comme gestionnaire et consultant en gestion dans les secteurs

plusieurs régions du Québec. En Estrie comme directeur général au Delta

public et privé. Il possède une grande expérience de gestion d’opérations

de Sherbrooke de 2011 à 2013. Il a travaillé également à titre de directeur

diverses et complexes dans les secteurs manufacturiers, du commerce de

régional de la division hôtelière du Groupe Dufour de 2007 à 2011, comme

détail et des services. Il a travaillé au sein d’entreprises ayant des chiffres

directeur général en Gaspésie au Riotel de Matane en 2007, juste avant

d’affaires variant de 5 à plus de 100 millions de dollars et des équipes de 70

comme directeur des opérations au Château Cartier de la région de Gatineau

à 400 personnes.

de 2005 à 2007. Il a aussi œuvré comme directeur de la restauration au
Ramada Plaza de Gatineau de 2004 à 2005, comme gérant des congrès au

Préside et siège à de nombreux conseils d’administration et comités de travail :

Fairmont le Château Frontenac de 2002 à 2004 et finalement il a participé

>> Président du C.A. de tourisme Cantons-de-l’Est

à l’ouverture du complexe hôtelier Hilton Lac Leamy en 2001 et 2002. Entre

>> Vice-président du C.A. de l’Association des stations de ski du Québec

1984 et 2000, Benoit a travaillé et gagné de l’expertise au Sheraton de Laval,

>> C.A. de Corporation de développement économique de Sutton (CDES)
>> C.A. Plein air Sutton/MTB – Petit OBNL à Sutton qui vient d’être mis sur
pied

au Delta de Trois-Rivières et Delta Centre-ville de Montréal et enfin contribué
à l’ouverture de la bannière Renaissance à l’Hôtel du Parc.
Préside et siège à de nombreux conseils d’administration et comités de travail :
>> Administrateur C.A. Tourisme Canton de l’Est
>> Président C.A. AHQ

A N N E X E

1

>> Président C.A. Hôtellerie Champêtre
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>> Administrateur C.A. CITQ

MANUELA TEIXEIRA
Manuela Teixeira est copropriétaire de plusieurs établissements de restauration
et de microbrasserie, dont le Pub Chelsea, le Bistro-brasserie Gainsbourg et
le café Biscotti.
Mme Teixeira détient un baccalauréat en administration des affaires marketing
et a complété une maîtrise en communication à l’université d’Ottawa, se
spécialisant en médias sociaux et marketing par le Web. De 1999 à 2004,
elle a pris la direction de la firme Kolegram, qui passe alors de petite agence
locale de design graphique à une agence reconnue au niveau national et
remporte ses premiers nombreux prix internationaux et nationaux en design
graphique. En 2005, La Cité lui propose la coordination du programme de
communications-marketing. Elle relève le défi et enseignera pendant 4 ans.
En 2008, elle remporte le Prix d’excellence en enseignement de la région de
la Capitale nationale.
Préside et siège à de nombreux conseils d’administration et comités de travail :
>> Présidente de Tourisme Outaouais

A N N E X E

1

>> Coprésidente de Gatineau 2017
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CONQUÉRIR
LE MONDE
ENSEMBLE
ALLIANCETOURISTIQUE.COM

Québec

Laval

871, Grande Allée Ouest, RC-20,

1575, boulevard de l'Avenir, bureau 330,

Québec (Québec) G1S 1C1

Laval (Québec) H7S 2N5

418 682-3787

450 686-8358

