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NOMINATION DE MADAME MONIQUE SIMARD
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Montréal, le 17 avril 2018 – Le Conseil d’administration du Fonds Québecor annonce avec beaucoup de fierté la
nomination de Mme Monique Simard, à compter du 12 avril 2018, à titre de Présidente du conseil d’administration
du Fonds Québecor.
Rappelons que Mme Monique Simard a joué des rôles clés au sein de l’industrie culturelle. Depuis 2014, Mme
Simard a occupé la fonction de présidente et chef de la direction de la Société de développement des entreprises
culturelles (SODEC). Précédemment, Mme Simard a été directrice générale – Programme français de l’Office
national du film du Canada.
« En plus d’être une gestionnaire aguerrie, Monique Simard a démontré, tout au long de sa carrière, une profonde
connaissance des enjeux auxquels les industries cinématographique, télévisuelle et numérique sont confrontées.
Sa passion et sa fougue, reconnues par tous, seront d’une grande utilité afin de diriger les grandes orientations
qui guideront l’important travail que le Fonds Québecor entend accomplir dans les prochaines années, affirme
M. Serge Thibaudeau, président-directeur général du Fonds Québecor. Nous sommes convaincus que Monique
sera en mesure de relever avec brio les défis d’un environnement de travail en constante évolution, tout en
respectant l’ADN et les valeurs qui prévalent au Fonds Québecor depuis sa fondation en 1999. »
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que e me oins l’équipe du Fonds Québecor, une équipe compétente et
inspirante. J’ai accepté de présider le CA du Fonds car j’apprécie particulièrement ses engagements envers la
production francophone et le développement de propriétés intellectuelles d’ici et pour son soutien indéfectible aux
efforts d’exportation réalisés par plusieurs membres de l’industrie », a déclaré Mme Monique Simard.

À propos du Fonds Québecor
Le Fonds Québecor a été créé grâce à Vidéotron ltée, qui verse des redevances annuelles de près de
7 millions $ à titre de contribution des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à l'industrie canadienne.
Cet organisme sans but lucratif (OSBL), est un fonds privé qui a pour mission de soutenir le développement, la
production, la commercialisation et l’exportation de contenus de qualité, ainsi que l’exploitation de ceux-ci sur
différentes plateformes. Le conseil d’administration prend toutes les décisions liées au Fonds Québecor,
notamment ses orientations, et possède la responsabilité entière et exclusive de ses décisions de financement.
Veuillez visiter fondsquebecor.ca.
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