UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE ÉLUE AU CONSEIL DE LA CITQ
Longueuil, le 9 avril 2013 – 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
d’administration 2013. La présidence du conseil a par ailleurs été confiée à Madame
Caroline Milot. Administratrice de la CITQ depuis plusieurs années, madame Milot est
directrice générale de Hôtels et Suites Le Dauphin de Drummondville. Issue d’une famille
d’hôteliers possédant plusieurs établissements au Québec, la nouvelle présidente du conseil
de la CITQ est également secrétaire du conseil de l’Association des hôteliers du Québec.
Madame Milot succède à Kamal Shah dont le mandat de deux ans a pris fin cette année.
Le conseil 2013 de la CITQ est composé de :
Caroline Milot, présidente (Centre-du-Québec / établissements hôteliers)
Dominique Lapointe, trésorière (Montréal / établissements hôteliers)
Michel Rheault, secrétaire (directeur général de la CITQ)
Vincent Bérubé. (Bas-Saint-Laurent / auberges de jeunesse)
Julie Demers (Cantons-de-l’Est / gîtes)
Michelle Doré (Québec / établissements hôteliers)
Daniel Guay (Charlevoix / résidences de tourisme)
Lyne Landry (Québec / résidences pour aînés)
Catherine Lefresne (Montréal / résidences de tourisme)
Carole Martel (Laurentides / établissements d’enseignement)
Martine Ricard (Laurentides / Village d’accueil)
André Roy (Région de Québec / résidences de tourisme)
Yvon Roy (Saguenay—Lac-Saint-Jean / gîtes)
Kamal Shah, président sortant (Laurentides / résidences de tourisme)
Julie Trahan (Cantons-de-l’Est / centres de vacances)
Observatrice :
Suzanne Asselin, directrice de l’accueil et de l’hébergement touristiques à Tourisme
Québec.
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.

