
 
 

Biographies des six membres contributeurs du comité-conseil 

 

 

Daniel Bissonnette 

La carrière de Daniel Bissonnette se situe à l’intersection du 
développement économique et culturel et elle s’est déroulée dans les 
secteurs privés, publics 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. 

 

 
Sara Courcelles, Réseau des femmes en environnement 

Sara Courcelles est conseillère en développement durable au Réseau des 
femmes en environnement depuis novembre 2016. Elle est reconnue 
pour sa facilité à entrer en relations et ses aptitudes à travailler en 
équipe. Sara sait développer des liens avec des partenaires provenant 
de différents milieux et regrouper les efforts vers un but commun. Elle 
possède également une aisance marquée pour les communications 
orales et écrites ainsi qu’un sens politique aiguisé. Elle croit fermement 
qu’il est possible, pour une organisation ou une entreprise, de prendre 
des mesures volontaires afin d’exercer ses activités d’une manière 
durable sur les plans économique, social et environnemental. 

 

André Ducas 

Gestionnaire de projets internationaux bilingue comptant 35 ans 
d’expérience à diriger des équipes, à initier, implanter et réaliser des 
mandats d’organisation et de production. Leader inventif et mobilisant, 
reconnu pour sa capacité à bâtir des relations et des partenariats 
durables. Négociateur redoutable. Apte à performer dans des 
environnements changeants et non-traditionnels. Sens aigüe de la 
gestion des priorités et des risques. Rigoureux, doté d’un sens 
analytique éprouvé qui l’amène à rapidement cerner les enjeux et 
déployer des solutions. 

 



 

 

Paul Labrecque 

Fort de 30 ans d’expériences professionnelles 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 à ses pairs. 

 

 

 

 

Alain Larouche 

Après un début de carrière comme Directeur de recherche en 
anthropologie sociale, Alain Larouche rejoint l’industrie touristique 
comme consultant puis Directeur du Musée Louis-Hémon. Il a, par la 
suite, occupé plusieurs postes clés dans l’industrie comme la fonction de 
Président de l’Association Touristique Régionale du Saguenay Lac-St-
Jean et celle de Directeur général de Tourisme Cantons-de-l’Est. Alain a 
également collaboré à plusieurs des comités et des groupes de travail 
de l’industrie touristique du Québec, autant dans les dossiers de la 
promotion, du développement des produits ou de l’environnement 
réglementaire gouvernemental et de la gouvernance de l’industrie 
touristique québécoise. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Pierre-Paul Leduc 

Reconnu comme un gestionnaire chevronné et créatif comptant plus de 
30 ans d’expérience en direction d’association dans le secteur 
récréotouristique, 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, le Guide des Vacances au Québec, l’achat du 
site web www.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. 

  

 


