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L’AQIT présente son conseil d’administration 2015-2016 

Québec, le 25 mars 2015 – Réunie en assemblée générale annuelle à Montréal le jeudi 19 mars dernier, 
l’Association québécoise de l’industrie touristique (AQIT) a nommé son conseil d’administration pour la 
prochaine année. Six administrateurs ont vu leur mandat renouvelé pour deux ans alors que sept autres 
entament la deuxième année d’un mandat débuté en 2014. 
 
Les ressources humaines représentées 
Le produit est un des éléments clés d’une industrie touristique performante et la main-d’œuvre est au cœur de 
celui-ci. L’AQIT est heureuse d’annoncer la nomination comme administratrice de madame Isabelle Girard, 
directrice générale du Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT). Elle joint son expertise 
en la matière à celles, variées, des administrateurs issus des nombreux secteurs de l’industrie. 
 
Départ à souligner 
L’AGA 2015 marque également le départ du conseil d’administration de M. André Leclerc, pdg de Kéroul. Les 
administrateurs et l’AQIT tiennent à le remercier chaleureusement pour ses dix ans de travail soutenu au sein du 
conseil d’administration. M. Leclerc continuera de contribuer au regroupement de l’industrie à titre de membre. 
Nous lui souhaitons un succès renouvelé dans tous les projets qu’il poursuit et entreprend. 
 
Conseil d’administration 2015-2016 (le CA a convenu depuis l’AGA de la reconduction du comité exécutif) 

Annique Aird, VP – ventes, marketing et 
communications, Station Mont-Tremblant 

Louis Aubuchon, directeur de portefeuille, Fonds de 
solidarité FTQ 

Alain Brochu (membre de l’exécutif), VP – 
commercialisation, Sépaq 

François-G. Chevrier (membre de l’exécutif), pdg, ATR 
Associées du Québec 

Yan Hamel (président), pdg, Croisières AML 

Isabelle Girard, directrice générale, Conseil québécois 
des ressources humaines en tourisme 

Yves Juneau, pdg, Association des stations de skis du 
Québec 

Pierre-Paul Leduc (secrétaire-trésorier), directeur 
général, Société des attractions touristiques et 
Festivals et événements Québec 

Michel Lemay (vice-président), VP – affaires publiques 
et communications et chef de la marque, Transat A.T. 
inc. 

Marc Plourde, pdg, Fédération des pourvoiries du 
Québec 

Gabriel Savard (membre de l’exécutif), pdg, Complexe 
Capitale Hélicoptère | GoHelico 

Dany Thibault, directeur général, Hilton Québec 

Pierre Tremblay (membre de l’exécutif), président, 
Office du tourisme de Québec 

Yves Zahra, directeur général, Tourisme Centre-du-
Québec 

Alain April (président sortant, sans droit de vote), 
propriétaire et directeur général, Le Bonne Entente 
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L’Association québécoise de l’industrie touristique (AQIT), rassemble, concerte et représente les entreprises et les 
associations du secteur afin de promouvoir et défendre les intérêts, favoriser la croissance des entreprises 
touristiques et assurer le développement durable de l’industrie touristique au Québec.  
Source : Rachel Rousseau, conseillère aux communications, rrousseau@aqit.ca, 418-682-3787 
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