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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 

 
Le CQCD a tenu son Assemblée générale annuelle le 13 juin 2013   

 
 
Montréal, le 14 juin 2013 – Lors de son Assemblée générale annuelle, tenue au Club St-James de Montréal le 
13 juin dernier, le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) a procédé à l’élection des membres de son 
conseil d’administration pour l’année 2013-2014. M. René Labrecque, directeur général secteur Unimat, 
quincaillerie et machines agricoles pour La Coop fédérée, a été élu président du conseil d’administration et sera 
secondé par un nouveau vice-président, M. Donald Lizotte, vice-président opérations, secteur Détail Quebecor 
Media, président, Le SuperClub Vidéotron et président secteur détail, Groupe Archambault. Rappelons que M. 
Léopold Turgeon est le nouveau président-directeur général du CQCD depuis le 1er janvier 2013.    
 

Les membres du conseil d’administration du CQCD 2013-2014 
 
 

 Danièle Bergeron  Mobilia Ltée……………………………………..  Présidente  

 Daniel Binette  Les Magasins Korvette ltée…………………..  Propriétaire 

 Céline Blanchet  DeSerres inc…………………………………….  Vice-présidente, affaires corporatives  

 Judith Boisjoli  Couche-Tard inc………………………………..  Directeure des ressources humaines, Est du 
Canada  

 Simon Bourque  Sears Canada inc………………………………  Vice-président régional, magasins corporatifs du 
Québec  

 Marie-Andrée 
Boutin 

 Le Groupe Aldo inc……………………………..  Vice-Présidente, Immobilier  

 Liliane Colpron  Boulangerie Première Moisson……………….  Présidente 

 Pierre Cyr  Winners…………………………………….……  Vice-président – Région de l’Est 

 René Labrecque  La Coop fédérée………………………………..  Directeur général secteur Unimat, quincaillerie et 
machines agricoles 

 Jean-Pierre 
Lefebvre 

 Place J.R. Lefebvre inc………………………..  Président  

 Sylvain Leroux  Association des Marchands Canadian Tire….  Représentant des marchands 

 Donald Lizotte  Le Superclub Vidéotron ltée et Groupe 
Archambault inc.……………………………….. 

 V-P, opérations, secteur Détail Quebecor Media,  
président, Le SuperClub Vidéotron et  
président, secteur détail,Groupe Archambault 
 

 Mario St-Louis  Rona inc…………………………………………  Vice-président – Opérations de détail Québec  

 Jean-Stéphane 
Tremblay 

 FGL Sports ltée…………………………………  Vice-président exécutif  
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Font également partie du conseil d’administration, sans droit de vote :  

 Léopold Turgeon  CQCD…………………………………………….  Président-directeur général et Secrétaire 

 Marc Leclerc  Uniprix inc. ………………………………….…..  Vice-président, Développement des affaires et 
aménagement et président sortant du conseil 
d’administration du CQCD 

 

 

À propos du CQCD 
Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) est fier de promouvoir, représenter et valoriser le secteur 
du commerce de détail et les détaillants qui en font partie afin d'assurer le sain développement et la prospérité 
du secteur. Le CQCD est une association regroupant des entreprises du commerce de détail et de la distribution 
touchant plus de 70 % des activités de ce secteur économique au Québec et en est ainsi un interlocuteur 
incontournable.  
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Demande des médias ; 
 
Lise Plante MBA 
Directrice des communications et du marketing 
Conseil québécois du commerce de détail 
Tél. : (514) 842-6681, poste 200  
Courriel : lplante@cqcd.org – www.cqcd.org 
 
 
 


