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JOSÉE VAILLANCOURT, NOUVELLE PRÉSIDENTE
DU FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN BANQUE NATIONALE
Ottawa, le 19 décembre 2013 - Le Festival franco-ontarien Banque Nationale est fier d’annoncer la
nomination de Josée Vaillancourt à la présidence du conseil d’administration. Cette nomination s’est
officialisée lors de l’assemblée générale annuelle de l’événement, qui se déroulait ce midi à Ottawa.
Mme Vaillancourt succède à Sébastien Lorquet, qui occupait cette fonction depuis 2007. « Ce fut un très
grand plaisir de travailler au fil des ans avec une équipe et des partenaires aussi dévoués et engagés afin
de mettre sur pied, année après année, un événement à la hauteur des attentes de notre communauté»,
a dit le président sortant.
Originaire d’Alexandria, Josée Vaillancourt est directrice générale de Réseau Ontario, un organisme
provincial voué aux arts de la scène, basé à Ottawa. Passionnée des arts et de la culture, elle est
activement impliquée au sein de sa communauté et de sa province. Elle siège au comité exécutif du
Festival franco-ontarien depuis 2011. Elle siège également au conseil de direction de la Fédération
culturelle canadienne-française et au conseil d’administration de l’Association canadienne des
organismes artistiques. Elle a également occupé le poste de directrice générale du Festival du Voyageur à
Winnipeg, le plus gros festival d’hiver dans l’Ouest canadien.
« Sous la présidence de Sébastien, nous avons su ramener l’engagement de la communauté envers le
Festival, diversifier et fidéliser la clientèle et développer de nouveaux partenariats, et nous tenons à
souligner sa contribution exceptionnelle », précise le directeur général de l’événement, Daniel Simoncic.
« Aujourd’hui, nous accueillons avec plaisir la nomination de Josée, dont l’implication au niveau
artistique et culturel apportera une nouvelle dynamique à l’aube du 40e anniversaire du Franco. »,
poursuit-il.
« J’ai travaillé étroitement avec Sébastien, les membres du conseil d’administration et avec l’équipe de
direction au fil des ans. C’est un privilège pour moi de pouvoir poursuivre le travail des gens qui ont
investi cœur et âme pour faire de ce festival un incontournable de la culture franco-ontarienne! »,
rajoute Josée Vaillancourt.
Noter que la 39e édition du Festival franco-ontarien se déroulera au Parc Major’s Hill du 12 au 14 juin
2014. Les billets sont déjà en vente au www.ffo.ca
-30Le Festival franco-ontarien est dirigé par Groupe Simoncic, firme spécialisée en gestion d’événements, qui
gère aussi la Gatineau Loppet, les Rendez-vous de la Francophonie, la Franco-Fête de Toronto et le
Festival de la Curd de St-Albert.
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