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Tourisme Centre-du-Québec présente son conseil d’administration 
 

Centre-du-Québec, 12 juin 2015 – C’est lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 10 juin 

dernier au Manoir du lac William à Saint-Ferdinand que les membres de Tourisme Centre-du-

Québec ont élu leur nouveau conseil d’administration. Celui-ci, en place pour les deux prochaines 

années, est constitué de quinze administrateurs. 

 

Durant l’Assemblée générale annuelle, M. Bernard Giles (président) et M. Yves Zahra (directeur 

général) ont profité du moment pour s’adresser aux entreprises touristiques présentes. « Il y a 15 

ans, nous avons uni nos efforts afin de peaufiner et consolider notre offre touristique sur tous les 

marchés potentiels. Nous avons mis sur pied une équipe dédiée à la coordination de nos actions, 

ainsi qu’à l’aide à la diffusion de nos messages en termes de promotion. Bien au-delà d’une entité 

régionale, il s’agit d’une mise en commun de nos forces afin d’assurer le succès de nos 

entreprises. », a mentionné M. Giles, président de Tourisme Centre-du-Québec et propriétaire de 

la Ferme du Joual Vair. 

 

Le conseil d’administration est formé des personnes suivantes (par ordre alphabétique) :  

 

Madame Fabiola Aubry 
Office de tourisme de Bécancour 
 

Madame Marilyne Beaudoin 
Balade gourmande 
 

Madame Carole Bellerose, secrétaire 
Centre de la biodiversité du Québec 
 

Madame Julie Blanchette 
Comfort Inn Drummondville 
 

Monsieur Jérôme Gagnon 
Office de tourisme de Nicolet-Yamaska 
 

Monsieur Bernard Giles, président 
Ferme du Joual Vair  
 

Monsieur Simon Houle 
Tourisme Érable 



Monsieur Marc Joseph 
Parc régional de la rivière Gentilly 
 

Monsieur Steve Leriche 
Le Victorin Hôtel et Congrès 
 

Monsieur Franco Lessard, 2e vice-président 
Manoir du lac William 
 

Monsieur Gilles Morin 
Hôtel & Suites Le Dauphin 
 

Monsieur Alain Provençal, trésorier 
Tourisme Victoriaville et sa région 
 

Monsieur Daniel Rioux, 1er vice-président 
Office du tourisme de Drummondville 
 

Madame Guylaine Turcotte 
Symposium des arts UV de Drummondville 
 

Monsieur Éric Verreault 
Village Québécois d’Antan 
 

À propos de Tourisme Centre-du-Québec 

 

Mandatée par Tourisme Québec, l’Association touristique régionale (Tourisme Centre-du-

Québec) agit, depuis 1999, comme interlocuteur régional privilégié en matière de tourisme. L’ATR 

est maître d’œuvre concernant la concertation régionale, l’accueil, l’information, la signalisation, 

la promotion et le développement touristique. 

 

Pour plus de renseignements, visitez le site www.tourismecentreduquebec.com. 
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