ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Conseil d’administration

Organigramme 2018 - 2019

Stéphane Fortin, Julien Bergeron, Charles Drouin,
Jan P. Dubé, Josée Rousseau, Julien Desrosiers, Dominique Gagnon,
Bianca Kennedy, Claude Noël, Johanne Rouleau

Comité exécutif
Stéphane Fortin (Président)
Charles Drouin (Vice-président)
Julien Bergeron (Vice-Président)
Jan P. Dubé (Trésorier)

Permanence
Annie Tourville (Directrice administrative)
Stéphanie Valois (Adjointe administrative)
Sophie Espinosa (Responsable des communications)

Services aux membres

Congrès

Gala

Bianca Kennedy, Claude Noël,
Annie Tourville
(+ 2 membres)

Julien Bergeron,
Julien Desrosiers, Annie Tourville
(+ 3 membres)

Dominique Gagnon,
Annie Tourville
(+ 4 membres)

◦ Organisation des soirées
de réseautage en entreprise
◦ Réflexion sur l’offre de
formation aux membres
(mentorat,
codéveloppement, etc.)
◦ Réflexion sur le type
d’outils à inclure dans la
boîte à outils, soutien
dans la recherche des
outils et dans la stratégie
de partage auprès des
membres

◦ Réflexion sur le format du
Congrès (Salon des salons?)
◦ Organisation du Congrès
2019

◦ Réflexion sur le processus
de sélection des candidatures
◦ Organisation de la soirée
gala

Marketing et communications
Johanne Rouleau, Annie Tourville, Sophie Espinosa
(+ 3 membres)

◦ ExpoMag : réflexion sur le
format du magazine et soutien
dans la recherche de contenu
pertinent
◦ Réseaux sociaux : soutien dans
la recherche de contenu pertinent
◦ Soutien dans la création de la
vidéo promotionnelle
◦ Création d’un espace virtuel de
discussion pour les membres
◦ Soutien dans le recensement
de l’industrie
◦ Soutien dans le renouvellement des membres
◦ Réflexion sur l’accueil des
nouveaux membres
◦ Réflexion sur les stratégies de
recrutement à adopter

Partenaires d’affaire

Valorisation de l’industrie

Josée Rousseau,
Annie Tourville
(+ 2 membres)

Stéphane Fortin,
Annie Tourville
(+ 4 membres)

◦ Soutien dans la recherche
de partenaires financiers
◦ Soutien dans la recherche
de partenaires pour le
Programme Avantage +

◦ Soutien dans la réalisation
du portrait de l’industrie et à
l’étude des retombées économiques
◦ Développement de partenariats avec les instances politiques et influenceurs de
l’écosystème événementiel

