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Bonjour, 
 
Dans la foulée de s’assurer d’une équipe de direction solide et diversifiée en termes de talents et 
d’expériences pour guider la destinée de RNC Media, il me fait plaisir d’annoncer que Philippe Lefebvre 
devient vice-président de RNC Media, tout en conservant la direction générale des opérations de 
Québec, soit Radio X et POP 100.9. 
 
Philippe est un gestionnaire aguerri qui a gravi les échelons en radio au cours des 20 dernières années ce 
qui lui a permis de bien comprendre l’importance de tous les paliers et de tous les individus qui 
travaillent pour une station de radio. Il a débuté sa carrière avec Énergie Québec comme G.O. pour 
ensuite rejoindre le service des ventes de la nouvelle station CHOI Radio X initialement à titre de 
représentant aux ventes locales et par la suite nationales avant de prendre la direction des ventes.  
 
À travers les années, il a occupé les postes de directeur des promotions et marketing, directeur des 
ventes nationales (division Québec et par la suite pour tous les marchés de l’entreprise),  directeur 
général des ventes locales et nationales (division Québec), directeur des opérations (division Québec) et 
finalement, directeur général (division Québec).   Il a connu tous les défis de la radio et a toujours su 
prendre les bonnes décisions qui mènent les troupes plus loin.  
 
Je suis très heureux de pouvoir compter sur Philippe et d’étendre sa contribution et son savoir sur 
l’ensemble des stations et opérations dans le contexte où l’on vise à accélérer notre croissance de façon 
exponentielle. Sa présence au sein du comité de direction de RNC Media en augmentera la rigueur et le 
champ d’analyse. 
 
Je me joins à vous tous pour lui souhaiter le meilleur succès! 
 
Bravo Phil! 
 
Kiu 
 


