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Martin Tremblay devient Chef de l’exploitation
du Groupe Sports et divertissement de Québecor
Montréal, le 11 août 2017 — Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau,
est fier d’annoncer la nomination de Martin Tremblay à titre de Chef de l’exploitation du Groupe
Sports et divertissement de Québecor. M. Tremblay devient également membre du comité de
direction de l’entreprise. Afin de veiller au développement du Groupe Sports et divertissement et
d’assurer une coordination optimale de ses opérations, Martin aura son bureau principal à Québec.
Dans sa portée de gestion, il aura la responsabilité de l’ensemble des activités de Gestev, du Centre
Vidéotron, des Remparts de Québec et de l’Armada de Blainville-Boisbriand.
« J’ai eu le privilège de proposer à Martin de se joindre à Québecor en 2010 et lui ai confié le mandat
de l’amphithéâtre de Québec. Il a mené à bien cette mission et a, entre autres, représenté l’entreprise
dans la conception et la construction de ce qui allait devenir le Centre Vidéotron. En 2012, je lui ai
demandé de prendre en main les communications de Québecor, à titre de vice-président, Affaires
publiques. Dans ses nouvelles fonctions, Martin contribuera encore davantage au développement et
au rayonnement de notre entreprise », a mentionné Pierre Karl Péladeau.
Originaire du Saguenay, Martin Tremblay détient un baccalauréat en relations internationales de
l’Université du Québec à Chicoutimi. Auparavant, il a œuvré plusieurs années au sein de cabinets
politiques, dont ceux du ministère de l’Environnement et du ministère des Affaires municipales du
Québec. Il a également été à l’emploi de CASACOM, un cabinet de relations publiques de Montréal.
Enfin, Martin Tremblay a été membre du Bureau des Gouverneurs de la Ligue de hockey junior majeur
du Québec (LHJMQ), de 2014 à 2017. Il a notamment occupé le poste de vice-président du comité
exécutif de la LHJMQ au cours de la dernière année.
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, détient une
participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle 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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