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LA GRANDE GOURMANDISE ÉLIT 
SON NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
L’OBNL Groupe La Grande Gourmandise vient d’élire son nouveau conseil d’administration, à l’occasion de son 
assemblée générale. Les nouveaux membres du CA guideront ainsi les destinées de La Grande Gourmandise pour la 
prochaine année, pour faire valoir la mission de l’organisme, valoriser et célébrer la culture gastronomique québécoise. 
 
Voici les membres du conseil d’administration pour l’année 2017 : 

- Steve Flanagan, président (Flanagan Relations publiques) 
- Brigitte Jalbert, vice-présidente (Emballages Carrousel) 
- Michel Gagné, vice-président (Viandes Lauzon et Viandes Décarie) 
- Claude Lefebvre, président ex officio (Les Vins d'Importation Privée Marcil, Niquette & Lefebvre inc.) 
- Adam Jeffrey Beauregard, secrétaire (Dunton Rainville) 
- Stéphane Amaté, administrateur (enseignant de cuisine au CFP Jacques Rousseau) 
- Ian Perreault, administrateur (chef et propriétaire Chez Lionel) 
- Stéphane Riopel, administrateur (propriétaire de plusieurs restaurants) 
- Mario Tremblay, administrateur (Moquin-Amyot) 

 
Cadeaux gourmands pour financer notre mission 
Pour la 2e année, La Grande Gourmandise offre un service de cadeaux gourmands, un moyen idéal de vous démarquer 
pour faire plaisir à vos amis, votre famille, vos collègues, vos employés,… En choisissant un de nos cadeaux 
gourmands, vous démontrez votre soutien à notre projet pour la persévérance scolaire par la nourriture puisque les 
profits des ventes y sont consacrés. 
 
5e édition du Festival en juin 2017 
Le conseil d’administration annonce par ailleurs la tenue de la 5e édition du Festival La Grande Gourmandise, les 
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin 2017, au Parc Vincent-d’Indy, dans le Centre Urbain de Boucherville. 
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Informations supplémentaires : 
Manon Ouellet manon@lagrandegourmandise.org   450-641-4522 lagrandegourmandise.org 
 
Photos jointes :  

1. Steve Flanagan, président du Conseil d’administration 
2. Manon Ouellet et Maxime Lefebvre, concepteurs de La Grande Gourmandise 
 

Notes biographiques disponibles au http://bit.ly/equipe-LGG  
 
 



À propos de La Grande Gourmandise : 
La Grande Gourmandise est plus qu’un festival gourmand.  
Notre mission est de valoriser et célébrer la culture gastronomique québécoise. 
La 5e édition du festival La Grande Gourmandise de Boucherville, les 16, 17 et 18 juin 2017, permettra de financer notre 
engagement envers les jeunes : un projet qui donne un sens concret à leur apprentissage scolaire par la nourriture, favorisant ainsi 
la persévérance scolaire. 
Nous bénéficions d’une visibilité exceptionnelle sur Google : plus de 2 millions de personnes voient La Grande Gourmandise 
annuellement. 


