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Changements à la direction de Groupe TVA inc.

Montréal, le 13 octobre 2017 — La présidente du conseil d’administration de Groupe TVA inc.,
Mme Sylvie Lalande, a le regret d’annoncer le départ à la retraite de la présidente et chef de la
direction du groupe, Mme Julie Tremblay. Mme Tremblay quitte également son poste
d’administrateur de Groupe TVA et son poste de présidente et chef de la direction de Québecor
Groupe Média.
« Julie a assumé avec brio et énergie la présidence de l’entreprise durant une période qui a vu
d’énormes changements se produire dans nos métiers conventionnels de la télévision et des
magazines. Je la remercie sincèrement pour la loyauté et la détermination dont elle a fait preuve
alors qu’elle veillait aux destinées du groupe », a déclaré Mme Lalande.
Le président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, a tenu à déclarer ce
qui suit : « J’ai eu le privilège de travailler avec Julie pendant plus de 25 ans et elle m’a toujours
impressionné par sa volonté de s’investir pour le succès de l’entreprise. À chaque étape de sa
carrière chez Québecor, elle a su relever d’importants défis grâce à son dévouement et sa
capacité à mobiliser ses équipes. Je souhaite remercier Julie pour sa précieuse collaboration et
je lui souhaite maintenant de passer de beaux moments avec sa famille et ses proches. »
La présidente du conseil a également l’honneur d’annoncer la nomination de Mme France
Lauzière à titre de présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de
Québecor Contenu. Au service de Groupe TVA depuis 2001, France a occupé les postes de
directrice des variétés ainsi que de directrice générale des programmes pour ensuite être
nommée vice-présidente à la programmation de TVA en 2006. En 2013, elle a créé et pris la
direction de l’équipe de Québecor Contenu, une division d’affaires de Québecor Média qui
demeurera sous sa responsabilité.
Afin de l’accompagner dans sa gestion quotidienne, Mme Lauzière annonce la nomination de
M. Martin Picard au poste de vice-président principal et chef de l’exploitation de Groupe TVA.
Martin Picard s’est joint à TVA en 2002 et occupait jusqu’à maintenant le poste de directeur
principal de l’administration et du financement de Québecor Contenu. Reconnu pour sa rigueur
et son dynamisme, il est tout désigné pour assurer le succès continu de l’entreprise.
L’ensemble de ces changements prennent effet dès aujourd’hui.

« Je suis très heureux de savoir que France a accepté l’invitation du conseil d’assumer la tête du
groupe. Appuyée d’une solide équipe aux contenus, France a su mener TVA et ses chaines
spécialisées vers des sommets d’écoute inégalés, et ce, malgré la prolifération des sources de
contenu en divertissement. Forte de toute cette expérience, France est un choix qui s’inscrit
dans la continuité », a conclu M. Péladeau.

À propos de Groupe TVA
Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active
dans l’industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi
que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d’émissions
de divertissement, d’information et d’affaires publiques de langue française en Amérique du
Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L’entreprise est aussi la plus
importante dans le secteur de l’édition de magazines francophones et publie plusieurs des plus
populaires titres anglophones au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto
sous le symbole TVA.B.
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