COMMUNIQUÉ

UN NOUVEAU
NOUVEAU PRÉSIDENT À LA TÊTE DU CONSEIL
CONSEIL 2011 DE LA CITQ
Longueuil, le 5 avril 2010
2010 – Dans le cadre de leur assemblée annuelle, les membres de la
Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) ont procédé à l’élection du conseil
de 2011. Les administrateurs de la CITQ ont quant à eux élu un nouveau président, M.
Kamal Shah, président de Tremblant Elysium, division du Groupe Loisir International
œuvrant notamment dans la location de résidences de tourisme haut de gamme. Avant de
se joindre à Elysium, M. Shah a occupé divers postes de gestionnaire au sein d’entreprises
touristiques, tant au niveau national qu’international.
Réunissant des administrateurs chevronnés issus de diverses catégories d’établissements
classifiées par la CITQ, le conseil est composé de :
Le bureau de direction :
• Kamal Shah, président (Laurentides / résidences de tourisme)
• Caroline Milot, vice-présidente (Centre-du-Québec / établissements hôteliers)
• Rosetta Vannelli, trésorière (Montréal / établissements d’enseignement)
• Jean-Guy Girard, secrétaire (Saguenay–Lac-Saint-Jean / gîtes)
Les administrateurs :
• Gérard Breton (Montréal /Établissements hôteliers
• Michelle Doré (Québec / Établissements hôteliers)
• Gilles Éthier (Québec / résidences de tourisme)
• Michelle Fournier (Chaudière-Appalaches / gîtes)
• Daniel Guay (Charlevoix / résidences de tourisme)
• Lyne Landry (Québec/ présidente sortante)
• Catherine Lefresne (Montréal / Résidences de tourisme)
• Jacques Perreault (Montréal / Auberges de jeunesse)
• Réjean Roy (Mauricie / Centres de vacances)
• France Tremblay (Laurentides / Villages d’accueil)
Le conseil comprend en outre une observatrice déléguée par la ministre du Tourisme du
Québec, Mme Suzanne Asselin, directrice de l’accueil au ministère du Tourisme. Le
directeur général de la CITQ, Michel Rheault, siège également sans droit de vote au
conseil de la Corporation.
Pour en savoir davantage sur la CITQ et les programmes de classification dont elle est
gestionnaire, visitez le www.citq.info.
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La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) est un organisme sans but lucratif qui
conçoit, implante et gère des programmes de classification, certification et homologation de
produits et services pour le compte de clients publics et privés. La CITQ est le plus important
regroupement d’associations œuvrant dans les différents secteurs touchés par ses programmes de
classification.

