
 

 

 
 
Communiqué                                               Pour diffusion immédiate 
 

PÔLE QUÉBEC CHAUDIÈRE-APPALACHES  
NOMME UNE DIRECTRICE PROMOTION 

 
Québec, le 19 juillet 2005 – Le président-directeur général de PÔLE 
est heureux d’annoncer l’arrivée de madame Luci Tremblay, à titre 
de directrice Promotion, au sein de l’équipe Promotion économique 
et Prospection des investissements. 
  
Au cours des deux dernières années elle a agi à titre de Commissaire 
aux relations internationales de la Ville de Québec. Le Commissariat 
aux relations internationales est le service responsable de toute 
l’action internationale de la Ville : les ententes de partenariat et de 
jumelage, les relations de coopération avec d’autres villes et pays, 
les réseaux internationaux etc. Elle a pu développer et consolider le 
rôle de la Ville de Québec sur la scène internationale et établir une 
expertise dans l’accueil et dans l’organisation de missions, ainsi 
qu’auprès de divers organismes à vocation internationale ici et à 
l’étranger. 
 
Madame Tremblay a été pendant trois ans directrice adjointe de cabinet et attachée de presse du 
maire de Québec, monsieur Jean-Paul L’Allier. Ses responsabilités au cabinet, outre les 
communications, englobaient la culture, les événements spéciaux et les relations internationales. 
Avant de travailler pour la Ville de Québec, madame Tremblay a été journaliste pendant près de 
quinze ans à la télévision de Radio-Canada. 
 
Elle est diplômée de l’Université Laval en traduction, communications et journalisme.  
 
Chez PÔLE, madame Tremblay aura comme principal mandat de voir au positionnement de la ZONE 
économique Québec Chaudière-Appalaches à la promotion et au marketing. Elle sera notamment 
responsable de l’accueil des missions étrangères et des relations de presse. 
 
Avec l’arrivée de madame Tremblay, la ZONE économique Québec Chaudière-Appalaches et PÔLE 
peuvent maintenant compter sur une équipe de professionnels d’expérience pour mettre en valeur la 
région et attirer des investissements. 
 
Rappelons que PÔLE Québec Chaudière-Appalaches a pour mission de catalyser les efforts de 
développement économique dans des secteurs d’activité ciblés afin que la ZONE économique 
atteigne une position compétitive sur la scène internationale et, ainsi, en accroître la richesse 
collective.  
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Philippe Gabelier 
Directeur exécutif PPI 
philippe.gabelier@pole-qca.ca 
Tél. : 681-9700 poste 223 


