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De nouveaux membres s’ajoutent au conseil d’administration du FestiVoix
Trois-Rivières, 29 janvier 2016 - Hier soir avait lieu l’assemblée générale du FestiVoix de TroisRivières. Au cours de cette soirée, de nouveaux membres ont été accueilli dans le conseil
d’administration du festival.
PRÉSENTATION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Le FestiVoix souhaite la bienvenue à cinq nouveaux administrateurs : madame Geneviève
Dallaire, conseillère en communication au Collège Laflèche de Trois-Rivières, madame Myriam
Lavallée, avocate chez Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L., madame Joan Lefebvre, conseillère
municipale, monsieur Luc Forcier, directeur finances et administration au Port de Trois-Rivières
ainsi que monsieur Paul Charest, retraité du domaine de l’enseignement et des
communications.
L’organisation souhaite souligner le départ de plusieurs administrateurs qui ont laissé leurs
marques et qui ont contribué au succès ainsi qu’à la croissance du festival au cours des
dernières années. Ainsi, le FestiVoix remercie monsieur Marc Brunelle qui a intégré le conseil
d’administration en 2006 et qui a été président entre 2008 et 2013. Monsieur Brunelle a aussi
occupé les fonctions de vice-président de 2012 à 2015. Toujours aux rangs des remerciements,
l’organisation salue le travail de madame Ginette Bellemarre qui a occupé les fonctions
d’administratrice au sein du conseil de 2008 à 2015, ainsi que monsieur Robert de Nobile qui
lui aussi fut administrateur entre 2012 et 2015 ainsi que vice-président pour l’édition 2014. Le
FestiVoix vous remercie pour la collaboration et l’aide précieuse fournie au fil des dernières
années.
MONSIEUR JEAN LAMARCHE RÉÉLU AU TITRE DE PRÉSIDENT
Lors de cette assemblée générale, le FestiVoix de Trois-Rivières a également constitué son
conseil exécutif pour l’année 2016. Monsieur Jean Lamarche est réélu pour une second mandat
à titre de président du conseil d’administration: « Je suis ravi et honoré de la confiance
démontrée pour ce renouvellement de mandat. Je suis très heureux de poursuivre mon
engagement et mes efforts pour ce bel événement. Je tiens également à remercier
chaleureusement trois collègues d’exception qui ont travaillé au développement et au succès du
festival pendant plusieurs années : monsieur Marc Brunelle, madame Ginette Bellemarre et
monsieur Robert de Nobile. Enfin, j’accueille avec enthousiasme nos nouveaux administrateurs
qui contribueront à la santé et à la croissance de notre festival. »
PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016 DU FESTIVOIX
Monsieur Jean Lamarche, président, monsieur Gilles Lajoie, vice-président, monsieur Daniel
Blain, trésorier, madame Élyse Massé, secrétaire, monsieur Daniel Cournoyer,
administrateur, madame Joan Lefebvre, administratrice, monsieur Paul Charest,
administrateur, madame Myriam Lavallée, administratrice, monsieur Luc Forcier,
aministrateur, madame Geneviève Dallaire, administratrice,
monsieur Paul Jordan,
administrateur ainsi que monsieur Thomas Grégoire, directeur général et invité.
La prochaine édition du FestiVoix aura lieu du 24 juin au 3 juillet 2016.
-30Anne Boucher
Directrice des communications et coordonnatrice à la programmation
a.boucher@festivoix.com
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