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Changements au sein du conseil d’administration
de Québecor inc. et de Québecor Média inc.
Montréal, le 17 juin 2019 — Le très honorable Brian Mulroney, président du conseil d’administration
de Québecor inc. et de Québecor Média inc., est heureux d’annoncer la nomination de madame Lise
Croteau à titre d’administratrice des conseils de la Société et membre du comité des ressources
humaines et de régie d’entreprise. Elle succède ainsi à Andrea C. Martin qui a quitté les fonctions
d’administratrice qu’elle occupait depuis le 2 octobre 2017 pour relever de nouveaux défis
professionnels à l’international. Ces changements sont entrés en vigueur le 16 juin 2019.
« Je souhaite la bienvenue parmi nous à Lise Croteau, une femme reconnue pour son leadership, ses
grandes compétences en gestion et en finances ainsi que son engagement envers le développement
et la promotion des femmes en gestion. Je remercie également Andrea C. Martin pour sa contribution
et lui souhaite bon succès dans ses nouveaux défis », a souligné le très honorable Brian Mulroney,
président du conseil d’administration de Québecor inc. et de Québecor Média inc.
Comptable professionnelle agréée depuis 1984, Lise Croteau possède une impressionnante feuille de
route en gestion et en finances. Madame Croteau a notamment passé plus de 30 ans à Hydro-Québec,
dont près de 10 ans au sein de l’équipe de la Haute direction. En 2004, elle a été la première femme
nommée contrôleure de la société d’État, puis, est devenue la première femme à diriger HydroQuébec alors qu’elle assurait les fonctions de présidente-directrice générale par intérim de mai à juillet
2015. En 2008, elle s’est vu décerner le titre de Fellow de l’Ordre des comptables professionnels agréés
du Québec en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la profession. En 2016, elle a été
nommée au palmarès des 100 femmes les plus influentes au Canada du Women’s Executive Network.
En 2017, elle a reçu le prix « As de la finance » dans la catégorie « Dirigeant financier d’une grande
entreprise » devenant ainsi la première femme à se distinguer dans cette catégorie.
Lise Croteau était, jusqu’à tout récemment, administratrice du conseil de Groupe TVA inc., poste
duquel elle a démissionné le 16 juin dernier.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la
culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de
l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les
filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité,
multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus
de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi
essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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