COMMUNIQUÉ

Jean-Stéphane Tremblay :
nouveau président du conseil d’administration du CQCD
Montréal, 7 juin 2016 – Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) annonce
des changements au sein de son conseil d’administration. M. Jean-Stéphane Tremblay,
vice-président exécutif chez FGL Sports Itée, devient le nouveau président du C.A.
Par ailleurs, MM. Jacques Nantel, professeur au département de marketing à HEC
Montréal, et Benoit Simard, président-directeur général chez Mega Groupe inc., se
joignent au conseil d’administration à titre d’administrateurs.
« Le commerce de détail est un important secteur d’activités dans l’économie du Québec.
Il génère des retombées économiques très importantes et permet la création d’emplois à
valeur ajoutée. Je souhaite que le CQCD continue son travail de valorisation et de
promotion du secteur auprès des leaders d’opinion », affirme M. Tremblay.
Le poste de vice-présidente sera occupé par Mme Céline Blanchet, vice-présidente,
affaires corporatives chez DeSerres inc. De plus, Mme Marie-Andrée Boutin, viceprésidente, immobilier chez Le Groupe Aldo inc., continuera de siéger à titre de
présidente sortante du conseil d’administration.
Les gens d’affaires suivants complètent le conseil d’administration en 2016-2017 :
Mme Judith Boisjoli

Vice-présidente Ressources humaines, Groupe Touchette

M. Dominique Brown

Président, Chocolats Favoris

Mme Liliane Colpron

Cofondatrice, Boulangerie Première Moisson

M. Jean-Michel Coutu

Premier vice-président, opérations détail et distribution, Le
Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

M. Pascal Houle

Chef de la direction, Groupe BMR inc.

Mme Natalie Larocque

Vice-présidente, magasins d’entreprise Sears, Est du Canada,
Sears Canada inc.

M. Jean-Pierre Lefebvre

Président, Place J.R. Lefebvre inc.

M. Réjean Trottier

Représentant des marchands, Association des marchands
Canadian Tire

À propos du Conseil québécois du commerce de détail
Le CQCD est une association regroupant la grande majorité des entreprises du
commerce de détail et de la distribution au Québec, ce qui en fait un interlocuteur
incontournable. Dans le dossier du commerce en ligne transfrontalier comme dans tous
les autres, le CQCD se positionne en « mode solutions », afin de contribuer aux
réflexions, aux stratégies et aux décisions des gouvernements.
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