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Thomas Grégoire, directeur général et artistique du FestiVoix, également 

nommé directeur général de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières  
 

Trois-Rivières, le 12 décembre 2022 – Au terme d’un processus d’embauche rigoureux réalisé par une firme externe, 

la Corporation des Évènements de Trois-Rivières a accueilli positivement la vision de Thomas Grégoire pour les deux 

organisations et a donc choisi de le nommer à titre de directeur général de l’organisation. M. Grégoire gardera les 

fonctions actuelles qu’il occupe au FestiVoix et cumulera les deux postes. Son arrivée a été appuyée à l’unanimité 

par tous les membres des conseils d’administration de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières et du 

FestiVoix de Trois-Rivières.  

 

Fort d’une feuille de route impressionnante en gestion 

de l’événementiel, Thomas Grégoire a été retenu parmi 

plusieurs candidats de la région et de l’extérieur, 

notamment pour sa vision et son désir de développer, 

au fil des années, une vision commune pour les deux 

organisations que sont la Corporation des Évènements 

de Trois-Rivières et le FestiVoix. « Je suis vraiment 

enchanté par ce nouveau défi. Lorsque je suis arrivé à 

Trois-Rivières il y a 17 ans, j’ai été charmé. J’aime cette 

ville et son potentiel culturel et touristique est 

incroyable. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 

que je me lance dans ce nouveau défi ! De plus, ce 

rapprochement des deux organisations permettra la 

mise en commun d’idées et permettra un rayonnement 

de Trois-Rivières encore plus grand », explique-t-il 

d’entrée de jeu.  

 

Sa préoccupation première en entrant en fonction est 

de rassurer les équipes en place. Aucune perte 

d’emploi n’est prévue, ni à la Corporation des 

Évènements, ni au FestiVoix. Le nouveau directeur 

général compte bien prendre le temps d’apprendre à 

connaître ses nouveaux employés afin de maximiser 

leur talent. « La première étape est de prendre le pouls 

des opérations et voir comment on peut améliorer certains processus ou les rendre plus efficients. Les employés 

des deux organisations seront au cœur de la réussite du rapprochement. Leur talent, leur savoir-faire et leur expertise 

sont essentiels et chaque personne représente un maillon de la chaîne du succès à venir. Il y aura aussi un diagnostic 

à établir avec les deux organisations et voir comment, à terme, nous pouvons partager nos ressources et notre 

expertise pour rendre le travail au quotidien plus performant », ajoute-t-il. M. Grégoire compte, entre autres, sur 

l’appui de sa directrice générale adjointe du FestiVoix, Julie Laquerre, pour l’épauler au quotidien. Mme Laquerre 

sera dès le départ impliquée dans les opérations à la Corporation des Évènements de Trois-Rivières. 

 

Appui des deux conseils d’administration 

Les membres des deux conseils d’administration ont appuyé à l’unanimité la vision de Thomas Grégoire de mener 

de front les deux organisations et de les projeter dans un avenir où il est possible, selon le diagnostic qui sera réalisé 

et les diverses analyses, d’envisager à terme une structure commune. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Geneviève Dallaire, présidente du conseil d’administration du 

FestiVoix, Thomas Grégoire, directeur général et artistique du 

FestiVoix et nouveau directeur général de la Corporation des 

Évènements de Trois-Rivières, Roger Picard, président du 

conseil d’administration de la Corporation. 
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« Thomas est un développeur, un visionnaire qui connaît l’événementiel et qui sait où il veut aller. Son audace et sa 

capacité à mener des événements majeurs et rassembleurs sont des valeurs ajoutées pour l’équipe de la 

Corporation des Évènements. Nous sommes convaincus qu’avec un homme comme lui à la tête de ces deux 

organisations, elles peuvent rêver encore plus grand et atteindre de nouveaux sommets ! », mentionne Roger Picard, 

président du conseil d’administration de la Corporation des Évènements de Trois-Rivières.   

 

De son côté, la présidente du conseil d’administration du FestiVoix, Geneviève Dallaire, est fière de partager l’homme 

de confiance du FestiVoix avec la Corporation. « L’idée d’avoir une direction générale commune pour les deux 

organisations représente une excellente nouvelle pour la scène culturelle trifluvienne. Les deux organisations 

profiteront de l’expertise en place dans les deux structures et tous en sortiront gagnants, y compris, et surtout, le 

public. Puis, l’union des forces sera profitable tant au niveau des ressources humaines qu’aux possibilités qui 

s’offriront en termes de spectacles, d’infrastructures, etc. », explique-t-elle.  

 

Les changements et les avantages liés à ce rapprochement des deux organisations pourront commencer à être 

visibles à compter de 2024, puisque les programmations 2023 des deux entités sont déjà complétées.  
 

 

À PROPOS DE LA CORPORATION DES ÉVÈNEMENTS DE TROIS-RIVIÈRES 

La Corporation des Évènements de Trois‑Rivières est responsable des activités estivales au centre-ville de Trois-

Rivières, de Trois-Rivières en Blues, des Délices d’automne ainsi que de la gestion des opérations de l’Amphithéâtre 

Cogeco. L’excellence est au cœur de tout ce que la Corporation entreprend. C’est à travers la passion, le respect, 

l’intégrité, l’engagement, l’innovation et l’esprit d’équipe qu’elle met tout en œuvre pour atteindre l’excellence dans 

l’exercice de ses activités.  

 

À PROPOS DU FESTIVOIX 
Acteur important du milieu événementiel québécois, membre du regroupement des événements majeurs et 

internationaux (REMI) ainsi que de Festivals et Événements Majeurs Canada (FAME), le FestiVoix de Trois-Rivières 

est l’événement culturel et touristique majeur en Mauricie qui lance la saison estivale. En plein cœur du centre-ville 

de Trois-Rivières, de son quartier historique et aux abords du fleuve St-Laurent, plus de 100 spectacles d’artistes 

internationaux et émergents sont offerts sur 15 scènes pendant 9 jours de festivités. Chaque été, plus de 334 000 

visites sont effectuées par des festivaliers d’ici et d’ailleurs qui se donnent rendez-vous pour vivre une expérience 

musicale, artistique, humaine, culinaire et durable unique ! Tout au long de l’année, le FestiVoix met également sur 

pied différents projets faisant la promotion de la diversité musicale et artistique à travers des concepts et des formules 

innovantes ! 
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Source : 

Roger Picard,  

Président, Corporation des Évènements de Trois-Rivières 

 

Geneviève Dallaire, 

Présidente, FestiVoix 

 

Thomas Grégoire,  

Directeur général et artistique, FestiVoix et Corporation des Évènements de 

Trois-Rivières  

Information et gestion des entrevues : 

Annik Bousquet 

Beaudoin relations publiques 

Tel.: 819 699-9347 

annik@beaudoinrp.com  
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