
 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

ATRSQ – Renouvellement du Conseil d’administration 

Michel Couturier reconduit à la présidence du C.A. 

 

Montréal, le 17 août 2020 - Dans le cadre de son assemblée générale annuelle (AGA), tenue virtuellement le 12 juin 

dernier, l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) a confirmé la constitution de son conseil 

d’administration (C.A.) pour la prochaine année. Par acclamation, l’AGA a réélu les quatre administrateurs sortants pour 

un nouveau mandat de deux années, assurant une stabilité intéressante pour la croissance de cette jeune association 

touristique.   

Le C.A. de l’ATRSQ pour 2020-2021, à nouveau sous la présidence de Michel Couturier, est donc composé de : 

▪ Michel Couturier, Les Sanctuaires du Fleuve (président du CA) 

▪ Vincent Aubry, Office du tourisme de Québec (Vice-président du CA) 

▪ Pierre Bellerose, Tourisme Montréal (Secrétaire-trésorier du CA) 

▪ Céline Barbeau, L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (administrateur) 

▪ Julie Dubord, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean (administrateur) 

▪ Gilles Gignac, Paroisse de Notre-Dame-de-Québec (administrateur) 

▪ Jean-François Royal, Musée Marguerite-Bourgeoys (administrateur) 

« J'aimerais souligner le travail hors pair des membres de notre conseil d'administration qui ont contribué au leadership 

et à la réflexion en lien aux enjeux qui touchent le tourisme religieux et spirituel au Québec. Leur engagement à faire 

évoluer un secteur touristique important pour le Québec est remarquable », a affirmé Michel Couturier, président du 

conseil d'administration de l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec. 

Consultez le Rapport annuel 2019 de l’ATRSQ : 

https://www.atrsq.com/application/files/8315/9776/5640/ATRSQ_RapportAnnuel_final_12juin2020.pdf 

Le C.A. et l’équipe permanente sont actuellement en action afin de mettre en œuvre plusieurs actions de son plan annuel 

afin de soutenir le développement et la mise en valeur de cet important secteur touristique à fort potentiel pour le 

Québec. Plus de détails à venir.   
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À propos de l’ATRSQ 

L’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ) est un organisme privé sans but lucratif qui a pour 

mission le développement et le rayonnement du tourisme religieux et spirituel au Québec et ainsi contribuer à 

l’enrichissement des expériences et produits touristiques du Québec grâce à la richesse et à l’authenticité des offres en 

tourisme religieux et spirituel. 

Site web: www.atrsq.com 

Pour renseignement :  

François Chevrier, Directeur général - ATRSQ 

Cellulaire : (514) 993-2746 
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