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C’est avec ﬁerté que nous
présentons l’Annuaire des
Conférencières de la Jeune
Chambre de Commerce des
Femmes du Québec.

Cet outil mettant en lumière
des femmes talentueuses de
divers milieux permettra aux
industries et aux créateurs d’
événements d’avoir accès à
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et fortes de leur expérience.

Ce document sera mis à jour
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régulièrement.
Une version anglaise est aussi disponible.
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Aicha
Tohry
Domaine d’expertise
Droit

Poste actuel
Avocate/Fondatrice
d'ARTY AVOCAT

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Des dizaines de panels, conférences, ateliers (Startup
Fashion Week, Association du Barreau Canadien,
Entertainment Management Conference, etc).

Langue parlée
➔
➔
➔

Français
Anglais
Arabe marocain

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Aicha Tohry est avocate et la fondatrice d’ARTY AVOCAT, une pratique offrant des services
juridiques aux entrepreneurs des industries créatives. Aicha représente depuis plus de 3 ans
des coachs d’affaires, inﬂuenceurs, startups techno et autres entrepreneurs du monde du
divertissement, de la mode, des technologies et des arts visuels. Aicha est fréquemment
sollicitée pour parler de nouvelles tendances juridiques, de propriété intellectuelle et des
aspects légaux de l’entrepreneuriat en général lors d’évènements tels que Startup Fashion
Week, Wordcamp Montréal et l’Entertainment Management Conference. Reconnue pour sa
forte présence en ligne et le contenu juridique qu’elle créé pour son audience, elle prône la
nécessité d’une présence plus accrue des juristes sur le web.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

aicha@artylaw.ca

Alixe Hennessey
Dubuc

Domaine d’expertise
Art & Culture,
Marketing, Industrie de la musique

Poste actuel
Directrice marketing et communication,
Audiogram

Type d’activité
➔
➔

Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Panéliste invitée dans plusieurs contextes locaux et
internationaux: festival M pour Montréal, SOCAN à
Montréal, festival BreakoutWest à Régina, Whitehorse
et Edmonton, MaMA festival à Paris et plus encore

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Alixe Hennessey Dubuc est titulaire d’un baccalauréat en commerce, majeure en marketing
de l’école de gestion John Molson de l’Université Concordia. À titre de directrice marketing
et promotion d'Audiogram, elle développe les stratégies de mises en marché nationales et
internationales, en étroite collaboration avec les artistes et leurs équipes. Forte de sept ans
d’expérience chez Audiogram, Alixe est fréquemment invitée à se prononcer sur les enjeux
de l’industrie musicale du Québec, que ce soit en tant que panéliste aux Rencontres de
l’ADISQ, à BreakOut West, au MaMA Festival, dans le cadre de l’étude sur la découvrabilité
des contenus numériques canadiens tenue par le LATTICE, au sein du comité de formation
continue de l’ADISQ, et plus encore. Elle a récemment complété le ‘Programme en
entrepreneuriat : Culture, médias et divertissement’ du Pôle Médias de HEC Montréal, et a
été nommée au sein des 30/30 Infopresse 2019, le palmarès des « trente chefs de ﬁle de
demain qui font déjà bouger l’industrie » des communications.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

alixe@audiogram.com

An
Tran
Domaine d’expertise
Développement d'affaires, infrastructures de transport
actif pour municipalités et sociétés immobilières

Poste actuel
Propriétaire
An la banane inc.
Mandat préféré du moment : Développer des
infrastructures cyclables à travers le Canada avec
Halt-inc.com

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférencière au Canada et à l'international (Hong Kong,
Chine,
Vietnam,
États-Unis,
Grande-Bretagne).
Production audiovisuelle au Canada et à l'international
(Corée, France, Maroc). Entrevues radiophoniques et
télévisuelles
pour
divers
médias
canadiens
(Radio-Canada, Ici première, TVA, City, etc.).

Langue parlée
➔
➔
➔
➔

Français
Anglais
Vietnamien
Espagnol

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
An est consultante en développement d'affaires. Avec plus d’une douzaine d’années
d’expérience en commercialisation, An aide ses clients à conquérir des nouveaux marchés et
augmenter la proﬁtabilité de leurs activités. Ses champs de compétences sont multiples: de
la prospection d'investissements étrangers, à l’optimisation des processus de ventes pour
entreprises en forte croissance.
Parmi ses mandats passés, l’on compte Wealthsimple, le Forum Économique Mondiale, UN
Women, Standard Chartered Bank, et Finance Montréal.
Lorsqu’elle n’est pas en train de construire des ﬁchiers Excel, vous pouvez la trouver sur le
web à mtlfoodsnob.com.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

mtlfoodsnob@gmail.com

Andrea
Berroyer
Domaine d’expertise
Marketing, gaspillage alimentaire

Poste actuel
Responsable Marketing,
Marché Second Life

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Conférencière à Expo entrepreneur

Langue parlée
➔
➔
➔

Français
Anglais
Espagnol

Langue écrite
➔
➔
➔

Français
Anglais
Espagnol

Biographie
Cumulant les mandats en création de contenu et en planiﬁcation stratégique au Québec et à
l’international, Andrea Berroyer est spécialiste en marketing de contenu chez Braque depuis
2019. Passionnée d'expérience client, elle dispose d'un impressionnant bagage technologique
et d'une fougue inépuisable.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

andrea.berroyer@gmail.com

Annabelle
Jenneau-Younès
Domaine d’expertise
Art & Culture, Événementiel, Consulting, Gestion de
projet

Poste actuel
Chargée de projet, Consultation & Stratégie,
MASSIVvart

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférence dans le milieu universitaire, concours
devant jury & public, argumentaires de vente et
présentations auprès de clients

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Annabelle dirige le département de consultation de MASSIVart où elle coordonne les projets,
supervise les comptes-clients et développe des stratégies pour répondre aux objectifs et
besoins de chaque mandat. Ses expériences dans les communications et dans la gestion de
projet l’ont amenée à travailler dans l'industrie radiophonique, les galeries d'art et les
événements culturels de Montréal avant de rejoindre l'équipe de MASSIVart en 2017. Elle
détient un baccalauréat en Communication - Action et Recherche Culturelles, qu'elle a
obtenu avec mention d’honneur à l’Université du Québec à Montréal. Dans le cadre de ses
fonctions à MASSIVart, elle pilote chaque année plusieurs dizaines de projets et a
notamment contribué à mettre sur pied le département de consultation stratégique et
créative de l'entreprise, prenant ainsi part à son développement et à son rayonnement.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

annajyounes@gmail.com

Anne-Laure
Favereaux
Domaine d’expertise
Entreprenariat, Marketing, gestionnaire de bonheur

Poste actuel
Rédactrice, studio de création
Desjardins

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
Journal & Blogue
Radio
Télévision

➔
➔
➔

Expérience devant public
Animation de débats,
journaliste à la caméra

cours,

ateliers,

Langue parlée
formations

➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Curieuse de nature et passionnée des relations humaines, Anne-Laure a travaillé comme
journaliste pour différents médias tels que Radio-Canada, Québecor et les hebdos locaux
pendant près de 10 ans avant de faire le saut en communication. Toujours dans l’optique de
découvrir, d'échanger et de partager, son expertise l'a menée sur trois continents: Canada,
Europe et Afrique. Parce qu’elle souhaite toujours avoir un impact positif, elle s’intéresse
aussi aux questions liées à la gouvernance et au leadership. Elle agit comme ambassadrice
de projets pour la JCCFQ.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

al.favx@gmail.com

Annette
Nguyen
Domaine d’expertise
Entreprenariat, Féminisme, Diversité, Environnement,
Mode & Beauté, Développement durable, Commerce de
détail

Poste actuel
Avocate, fondatrice et propriétaire unique Shwap Club

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Expérience radio, télé, formations & conférences

Langue parlée
➔
➔
➔

Français
Anglais
Vietnamien

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Annette a fondé le Shwap Club en 2018. Cette entreprise d’échanges de vêtements est
unique en son genre au Canada : rien n’est à vendre, tout est à échanger. La mission de ce
dernier est de faciliter la réutilisation de vêtements pour promouvoir une mode plus durable.
Lauréat de Mtl. Inc. en 2019, le Shwap Club a deux boutiques à Montréal : St-Henri et
Mile-Ex. Au day-to-day, Annette gère la vision de cette entreprise, le développement de
partenariats ainsi que les communications/marketing.
Annette a fait ses études en droit à l’Université de Montréal et son Barreau en 2012.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

info@shwapclub.com

Ariane
Picard
Domaine d’expertise
Communication,
Droit & Notariat

Poste actuel
Avocate & étudiante à la maîtrise
en communications,

Chaire de responsabilité sociale et de développement durable

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Formation aux juges de la Cour du Québec,
colloques universitaires et formations à des
publics variés (Maison des jeunes, comités
logement)

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Ariane a cofondé le site web monloyer.quebec, une plateforme visant à démocratiser des
renseignements sur le marché locatif résidentiel. Étudiante à la maîtrise en communications
à l’UQAM, elle s’est tout récemment jointe à l’équipe de recherche sur l’acceptabilité sociale
ainsi qu’au Groupe de recherche en communication politique. Ses recherches portent sur la
vulgarisation de théories constitutionnelles dans l’espace public, la participation citoyenne
et l’acceptabilité sociale. Ces dernières années, elle a complété un baccalauréat en droit à
l’Université de Montréal et a pratiqué comme avocate au Bureau de la juge en chef de la
Cour du Québec, assistant les juges dans des dossiers de fraude, de corruption de
fonctionnaires publiques et de contraventions à la Loi sur les valeurs mobilières. Elle a
également assisté Alain Deneault dans la rédaction du livre De quoi Total est-elle la somme:
multinationales et perversion du droit.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

ariane.pcard@gmail.com

Audrey
Mollard
Domaine d’expertise
Entreprenariat, Leadership & gestion, Développement
personnel

Poste actuel
Coach professionnel spécialisée dans l'entrepreneuriat
féminin & Leadership

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔

Journal & Blogue
Conférence

Expérience devant public
Conférencière auprès des réseaux
d’entrepreneurs et animation de web-ateliers.
Capsules vidéos pour formations.

Langue parlée
➔

Français

Langue écrite
➔

Français

Biographie
Diplômée en coaching professionnel à l'Institut des Neurosciences Appliquées de Paris, je
suis spécialisée dans l'entrepreneuriat féminin et la reconversion professionnelle. Ma
mission est de développer le potentiel des entrepreneures dans le but qu'elles atteignent
leurs objectifs professionnels. J'interviens auprès des femmes en transition de carrière, des
étudiantes et des dirigeantes d'entreprise aﬁn de redonner la place à l'humain et valoriser
les femmes dans le monde des affaires.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

info@am-coaching-pro.com

Aurore
Liang
Domaine d’expertise
Administration, Arts, Communication, Culture,
Événementiel, Gestion de projet, Langues, Marketing,
Théâtre

Poste actuel
Directrice générale,
Trésors de Chine - Jingju Québec

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Formatrice et conférencière: université, festival,
atelier-conférence, ateliers de formations,
Animatrice: soirées, conférences

Langue parlée
➔
➔
➔

Français
Anglais
Mandarin

Langue écrite
➔
➔
➔

Français
Anglais
Mandarin

Biographie
Entrepreneure dans l’âme, trilingue, Aurore a déjà fondé 4 entreprises en France, en Chine et
au Canada, dans les secteurs: éducation, énergie, tourisme et culture. Dynamique et
créative, elle a créé la compagnie Jingju Québec, dotée d’une équipe multiculturelle, pour
partager les arts traditionnels avec les Québécois. Gestionnaire, productrice et
conférencière, elle trouve toujours des façons innovantes et authentiques pour mener à bien
ses projets et rejoindre son public.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

liang_aurore@hotmail.com

Catherine
D’avril
Domaine d’expertise
Entreprenariat, Marketing, gestionnaire de bonheur

Poste actuel
Directrice marketing,
Distillerie du St. Laurent

Type d’activité
➔
➔
➔

Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférencière à Fondation Montréal, entrevues
télévisées, radio et journaux.

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Lorsqu'elle n'est pas sur son longboard, son surf ou sa moto, Catherine est une passionnée
de marketing, d'événementiel et de voyages. Forte de son réseau de contacts élargi et de sa
capacité à créer des relations d'affaires, elle a été en charge pendant trois ans et demi de la
marque Pabst Blue Ribbon pour son volet marketing événementiel. Parallèlement à cela, elle
crée Longboard4us: une école de longboard pour la clientèle féminine. Elle joint donc sa
passion au sport ainsi qu'à l'entrepreneuriat. En 2016, elle embarque dans l’aventure de la
startup Locketgo jusqu’en 2020. Désirant relever un nouveau déﬁ de vie, elle accepte un
poste de directrice marketing à la Distillerie du St. Laurent à Rimouski, endroit où elle n’a
jamais mis les pieds! Dorénavant loin de la grande ville, Catherine prône un mode de vie plus
sain, près de la nature et en accord avec ses aspirations profondes. #videlest

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

davril.catherine@gmail.com

Catherine
Ducharme
Domaine d’expertise
Entreprenariat, Droit, Gestion de projet, Ressources
humaines

Poste actuel
Avocate,
Mile Wright

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Catherine Ducharme conseille ses clients sur les enjeux juridiques liés aux divers aspects de
leur quotidien d'affaires notamment en droit du travail et de l'emploi.Son expérience à la
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail l'a éveillé à ses
questions et elle souhaite à transmettre les bonnes pratiques aux gens qu’elle côtoie.
Catherine a une approche humaine et axée sur les besoins des entreprises et des mesures
réalistes. Avant d’obtenir son Barreau, et grâce à son talent pour le tennis, Catherine a
décroché une bourse d'études complète aﬁn de compléter une formation universitaire en
psychothérapie au Newberry College en Caroline du Sud. Passionnée de sport, elle a
co-fondé et est la capitaine de l'équipe féminine de Dek Hockey, les Thundergils, ligue HBLL.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email catherineducharme@milewright.com

Charlotte
Belleau
Domaine d’expertise
Communication, Architecture & Design, Art & Culture,
Entreprenariat, Événementiel, Gestion de projet,
Leadership & gestion, Marketing, Philanthropie,
Technologie, Télécommunications, Culture numérique et
baladodiffusion, Environnement, Mode & Beauté,
Développement durable, Commerce de détail

Poste actuel
Productrice exécutive
Float4

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Dans le cadre de fonctions de travail et devant de
grands groupes

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Formée à l'UQAM, elle a débuté sa carrière en Europe. À Londres puis à Paris, elle a travaillé
pour les maisons Balenciaga, Chloé et Van Cleef & Arpels. Des enseignes de prestige pour qui
elle a déployé des expériences de marques. Charlotte poursuit sa carrière chez Sid Lee.
Pendant 8 années, sa maîtrise des processus créatifs et son expertise l'ont amenée à
produire des événements d'envergure pour des marques de renommée internationale. En
tant que productrice expérientiel, elle a travaillé avec Absolut, Lolë, le Musée d’art
contemporain de Montréal, C2, Stanford University, Bombardier, Banque Nationale, PSP
Investments, MLSE, Heineken et The North Face. Chez Float4 depuis 2019, Charlotte Belleau
a le mandat de développer le segment des activations marketing et installations
expérientielles en tant que Productrice Exécutive.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

cbelleau@ﬂoat4.com

Charlotte
Routhier
Domaine d’expertise
Communication, Culture, Gestion de projets,
Philanthropie

Poste actuel
Communications corporatives,
Saputo

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Coanimatrice, balado de la JCCFQ

Langue parlée
➔
➔
➔

Français
Anglais
Espagnol

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Curieuse, passionnée et avec beaucoup d’entregent, Charlotte a débuté sa carrière en
philanthropie à la Fondation du Musée McCord en tant que conseillère pour leurs
événements de collecte de fonds. Elle a récemment réorienté sa carrière vers les
communications corporatives. Passionnée par l'innovation, le développement durable et
l'alimentation, elle travaille maintenant pour Saputo, une société mondiale de
transformation laitière basée à Montréal. Elle est également ambassadrice de la JCCFQ aﬁn
de planiﬁer les activités pour les membres et coanime leur tout premier podcast.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email charlotte.routhier@saputo.com

Chloé
Freslon
Domaine d’expertise
Informatique et nouvelles technologies
Équité, diversité et inclusion

Poste actuel
Fondatrice,
URelles

Type d’activité
➔
➔
➔

Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Animation de conférences et de panels,
conférencière & chroniqueuse à Radio-Canada et
au magazine Québec Science

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Chloé est la fondatrice de URelles, un cabinet conseil en équité, diversité et inclusion. En
plus d'être cheffe d'entreprise, Chloé est également chroniqueuse techno à Moteur de
Recherche sur ICI Première Radio-Canada et au magazine Québec Science.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

chloe@urelles.com

Christine
LeBlanc
Domaine d’expertise
Arts & Culture

Poste actuel
Coordonnatrice de projets,
MASSIvart

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférences, panels en arts médiatiques et
co-animatrice du balado de la JCCFQ

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Christine LeBlanc est née à Montréal où elle vit et travaille actuellement. Elle a complété un
baccalauréat en peinture et dessin à l’Université de Concordia en 2014 et une maîtrise en
arts visuels et médiatiques de l’UQAM en 2019, où elle a présenté son exposition de ﬁn de
maîtrise, Je te regarde. Me vois-tu? De plus, elle compte à ce jour plusieurs expositions
solos et collectives. En 2012, elle a participé à une résidence artistique au Musée Hermitage
de Saint-Pétersbourg (Russie). Au cours de sa scolarité, Christine a notamment conçu un
programme parascolaire en arts visuels. Elle travaille présentement au sein de l'Agence
MASSIVart à Montréal en tant que coordonnatrice de projets. Ce poste lui permet non
seulement de mettre en pratique toute son expérience de vente, mais aussi tout l’apport et
l’expérience en réalisation de projet qu’elle fait de manière naturelle avec son parcours
artistique. Par ailleurs, Christine est également active comme Ambassadrice de projets au
sein de la Jeune Chambre des Commerces des Femmes du Québec.
www.christineleblanc.art

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

cleblancartiste@outlook.com

Cindy
Couture
Domaine d’expertise
Communication, Gestion de projets,
Marketing et Publicité par l’objet

Poste actuel
VP stratégie et développement, Associée,
Kotmo

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Activités d’animation &
maître de cérémonie - Index Design

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Designer, entrepreneure, journaliste et stratège, Cindy est passionnée par les solutions
créatives respectueuses de l'environnement. Pour elle, rien ne sert de créer si c'est pour
polluer. C'est en 2015 qu'elle s'est jointe à Kotmo en tant qu'associée avec l'espoir de
révolutionner l'industrie des objets promotionnels en offrant des solutions durables, locales
et design. Avec plus de 15 années d'expérience en communication et marketing, son rôle est
de mener l'entreprise vers des idées et des projets toujours plus innovants. Diplômée avec
honneur d’un baccalauréat en design d'intérieur de l'Université de Montréal, elle met à proﬁt
ses connaissances aﬁn de proposer de nouveaux objets fabriqués localement et elle s'affaire
à établir des liens avec des partenaires locaux. Dernièrement, elle a piloté la refonte
graphique de l'entreprise aﬁn que celle-ci soit irréprochable et que ses façons de faire
respectent tout autant les valeurs de Kotmo que les siennes. Maman de trois enfants, elle
conjugue travail et vie familiale aﬁn d'être présente auprès de sa famille tout en gérant la
croissance de Kotmo. À l'occasion, il lui arrive d'être conférencière sur des sujets qui lui
tiennent à cœur.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

cindy@kotmo.ca

Claire
Tousignant
Domaine d’expertise
Entreprenariat, Art & Culture, Architecture & Design
Gestion, Leadership, Gestion de projet, Événementiel

Poste actuel
Associée, COO et Managing Director,
MASSIVart

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Développement d’affaires et prise de parole lors
de conférences en Chine, au Japon, aux
États-Unis et au Canada

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Le parcours impressionnant de Claire a fait progresser sa carrière en développement des affaires
et en partenariats stratégiques depuis près de 10 ans. Suite à l’obtention d’une maîtrise avec
distinction de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Sydney en 2011, elle a travaillé en
ﬁnance, collaborant avec des dirigeants des plus grands acteurs ﬁnanciers mondiaux. En 2014,
elle rejoint MASSIVart et a depuis contribué au développement stratégique de l'entreprise.
Aujourd'hui en charge des opérations de MASSIVart et de son siège social montréalais, Claire
collabore avec plus d'une centaine de clients & partenaires au Canada, aux États-Unis, au
Mexique, en Chine et au Japon. En tant qu’associée directrice, elle développe des comptes
d’entreprise existants et nouveaux, elle dirige la division chinoise de MASSIVart, supervise les
relations avec les gouvernements et gère la stratégie de l’entreprise. En 2018, elle a développé la
toute première vitrine du gouvernement du Québec sur ses industries créatives en Chine. Le
succès de cette plateforme innovante a incité Claire à lancer un autre grand projet, la Jeune
Chambre de commerce des femmes du Québec (JCCFQ), avec pour objectif de soutenir les
jeunes femmes entrepreneures et favoriser leur épanouissement dans leurs industries
respectives. Claire siège au conseil d'administration de la JCCFQ et l'organisation compte
maintenant plus de 333 membres.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

claire@massivart.com

Elina
Timsit
Domaine d’expertise
Communication, Entreprenariat, Féminisme, Diversité,
Langues, Marketing, Culture numérique et
baladodiffusion, Édition et écriture

Poste actuel
Éditrice et accompagnante en écriture créative,
Éditions Prolepse

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférences & ateliers

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔
➔

Français
Anglais
Espagnol

Biographie
Elina Timsit, française immigrée au Québec depuis 10 ans, a étudié en scénarisation et droit
avant de se diriger vers l'édition. Elle a travaillé pendant presque 10 ans en création de
contenu web et services langagiers. En 2016, elle ouvre les Éditions Prolepse, une maison
d'édition féministe où elle publie des auteurs et autrices, en particulier, les femmes et les
minorités. Elle accompagne également les écrivains et écrivaines dans leur processus
d'écriture et de publication grâce aux neurosciences.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

lina.tsmt@gmail.com

Émilie
Poirier
Domaine d’expertise
Communication & Marketing

Poste actuel
Présidente,
Mixoweb

Type d’activité
➔
➔
➔

Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférences et cours

Langue parlée
➔

Français

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Forte d'une expérience chez TC Media, Émilie est aujourd'hui la 4e génération familiale de
MixoWeb, une agence de marketing et de communication numériques. Auteure de cinq livres,
dont Mix Web, les tactiques d'un marketing Web efficace et d'un blogue sur le marketing
Web (www.emiliepoirier.com), elle connait la communication numérique. Elle est également
professeure en marketing numérique. La création et l’intégration de site Web, le
référencement, les promotions et publicités en ligne, la rédaction de contenu, le design, les
envois courriels et les campagnes d’inﬂuenceurs n’ont pas de secret pour elle.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

emiliep@mixoweb.com

Emilie
Wake
Domaine d’expertise
Communication, Événementiel,
Gestion de projet & Marketing

Poste actuel
Co-fondatrice, directrice marketing et partenariats,
Aire Commune

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférences et jury lors de concours
d’entrepreneuriat

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Emilie Wake occupe le poste de co-fondatrice, directrice marketing et partenariats de
l’organisme Îlot 84, instigateur du projet Aire Commune, Nouvelle Vague, le Petit Montréal et
Green haüs. Passionnée de plein air et d'entrepreneuriat, on la retrouve l'hiver sur les pistes
de ski et l'été à travailler sangria à la main au développement des projets d'Îlot 84. Pro du
marketing et des commandites, Emilie conçoit, développe et propulse l'identité de marque
d'Aire Commune et travaille à créer des partenariats forts qui boniﬁent l'expérience sur
place.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

emilie@ilot84.co

Èva
Morin
Domaine d’expertise
Marketing

Poste actuel
Planiﬁcatrice, stratégie d'affaires numériques,
Cossette

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Conférencière, Les Affaires - "Utilisez les possibilités
du marketing numérique et des outils d’automatisation
pour proﬁter du momentum post-événement"
Formatrice, Infopresse - "Bâtir une stratégie numérique
performante"

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Èva est Planiﬁcatrice, stratégie d'affaires numérique chez Cossette et membre du Conseil
d'Administration de la JCCFQ. Elle possède également une Maîtrise en Communications de
Carleton University.
Depuis plusieurs années, elle utilise ses talents de stratège pour propulser les entreprises
d'ici vers une vision d'affaires ancrée dans la performance et l'intelligence numérique. Sa
capacité à marier réalité d'affaires aux besoins consommateurs, ainsi que son habileté à
transformer des problématiques complexes en cas de ﬁgure accessibles font d'elle un atout
important pour tout projet de stratégie numérique. Polyvalente, elle se spécialise surtout
dans les domaines de l'alimentation, du détail, de l'événementiel et du caritatif.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

e.morin20@gmail.com

Frédérique
Lissoir
Domaine d’expertise
Entreprenariat

Poste actuel
Associée et co-fondatrice
Propulsio360

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Plusieurs formations à des groupes entre 5 et 50
personnes et conférences (120 personnes)..

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Professeure invitée avec une charge de cours à
l'Université d'Ottawa.

Biographie
Frédérique Lissoir est avocate et entrepreneure. Elle est co-fondatrice de Propulsio 360, un
guichet unique pour les PME et start-ups du Québec. L'entreprise offre des services
juridiques, de coaching d'affaires, d'aide et d'accompagnement au ﬁnancement
gouvernemental en plus d'offrir diverses formations. Depuis 2015, Frédérique a eu l'occasion
d'accompagner de nombreux entrepreneurs d'ici et d'ailleurs à concrétiser leur modèle
d'affaires et à organiser leur créativité.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

ﬂissoir@propulsio360.com

Hassina
Lounas
Domaine d’expertise
Administration, Événementiel, Leadership
& gestion, Tourisme divertissement,
service à la clientèle et gestion d'équipes

Poste actuel
Chef de section Expérience client
Ville de Montréal

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Enseignement et formation à des groupes
variants entre 10 et 100 personnes.

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
J'ai 15 ans d'expérience en opérations et service à la clientèle dont 10 en gestion des
opérations et d'équipes diversiﬁées. J'ai travaillé pendant 15 ans à La Ronde et j'ai gravis les
échelons petit à petit. Je suis actuellement chef de section expérience client à la ville de
Montréal. J'ai un baccalauréat en enseignement des langues secondes et j'ai complété un
certiﬁcat en gestion des ressources humaines. Je suis passionnée par les nouvelles
technologies et je suis réputée pour ma capacité à résoudre des problèmes, à trouver de
nouvelles méthodes de travail et par ma grande capacité à mobiliser mes équipes. J'ai
également joué plusieurs fois le rôle de chargée de projets à même mon emploi pour
l'implantation de divers systèmes et produits!

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

hlounas@icloud.com

Hasina
Razaﬁndratandra
Domaine d’expertise
Communication, Entreprenariat, Éducation, Diversité,
Gestion de projet, Leadership & gestion, Marketing,
Ressources humaines, Développement international

Poste actuel
Fondatrice et PDG,
Code H

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public

Langue parlée

Conférencière et panéliste : Forum Towards Collaborative
Practice (Budapest), Forum économique international
des Amériques (Mtl), Sommet mondial des Femmes de
l’industrie manufacturière (Mtl). Facilitatrice d'ateliers :
C2 Montréal / Sommet de Montréal sur l’innovation (Mtl),
Movin'On / Sommet mondial de la mobilité durable (Mtl).
Formatrice : EntrePrism / HEC Montréal (Mtl)

➔
➔
➔

Français
Anglais
Malgache

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Entrepreneure dans l’âme avec plus de 15 ans d’expérience professionnelle à l’international,
le monde reste son terrain de jeu favori. Originaire de Madagascar, Hasina Razaﬁndratandra a
mené des projets dans une douzaine de pays et a vécu dans 5 d'entre eux. Animée par le
désir de cocréer des solutions pour relever les nombreux déﬁs de notre époque et
passionnée par le développement humain et le développement international, elle fonde
Code H - h pour humain - en 2017. Code H participe aujourd’hui à la création et au
développement d’un pont entre le Canada et le reste du monde, particulièrement les pays
en développement et Madagascar, à travers l’éducation, l’entrepreneuriat et l’innovation et
prône les valeurs de curiosité, d’ouverture au(x) monde(s), de courage, de créativité,
d'autonomie et d’harmonie. En 2019, Hasina est ﬁnaliste dans la catégorie « Entrepreneur.e
issu.e de la diversité » du concours de la relève d’affaires au Québec, organisé par le RJCCQ.
En 2020, elle est nommée par le Conseil des ministres sur le conseil d’administration de
l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). En 2021, elle est nommée Ambassadrice de
la diversité par Concertation Montréal et est sélectionnée pour faire partie du Groupe des
Trente. Hasina est également Ambassadrice One Young World depuis 2016 et partage
régulièrement son expérience et sa vision lors de conférences au Québec et à l’international.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

h@codeh.co

Helene-Sarah
Becotte
Domaine d’expertise
Administration, Entrepreneuriat, Informatique &
Nouvelles technologies

Poste actuel
Fondatrice
GRISDD

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférences et formations devant des publics
variés tels qu’en entreprise, dans des événements
publics et dans le milieu académique.

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Entrepreneure, scientiﬁque et vulgarisatrice, Helene-Sarah est passionnée par l’utilisation
des mathématiques pour résoudre des problèmes concrets. Après avoir obtenu son Ph.D. en
Mathématiques, elle a fondé une entreprise en service-conseil technologique, GRISDD, pour
accompagner les PME dans leurs projets d’intelligence numérique. Helene-Sarah a
auparavant été chargée de cours à HEC Montréal dans le département des sciences de la
décision. Elle tient aussi un blogue (helenebecotte.com) où elle optimise, grâce aux maths,
des situations de la vie de tous les jours comme « combien de cafés boire quand dans la
journée pour être le plus productif possible ».

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

helene@grisdd.com

Joëlle
Laplante
Domaine d’expertise
Droit & Notariat

Poste actuel
Notaire,
Chambre des notaires du Québec

Type d’activité
➔
➔

Conférence
Balado

Type d’entrevue
➔
➔

Blogue
Conférence

Expérience devant public
Conférences sur les testaments, les mandats de
protection, les successions et la copropriété

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Notaire et conférencière depuis 2018, Me Joëlle Laplante se spécialise notamment en
planiﬁcation testamentaire, mandats de protection, droit immobilier, successions,
procédures non contentieuses et célébration de mariages. Soucieuse de rapprocher le droit
des gens, elle accorde une importance particulière à la vulgarisation juridique et à une
approche personnalisée des besoins de sa clientèle. Juriste de l’entente, sa pratique est
axée sur la prévention des problèmes légaux. Sa passion et son dynamisme font d’elle une
conseillère juridique facile d’approche, qui saura vous accompagner tout au long de vos
obligations et de vos projets.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

jlaplante@notarius.net

Julie
Bissonnette
Domaine d’expertise
Entreprenariat & Agriculture

Poste actuel
Présidente
Fédération de la relève agricole du Québec

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Prises de parole lors d’assemblées générales et d’
événements offerts aux membres de la relève
agricole du Québec.

Langue parlée
➔

Français

Langue écrite
➔

Français

Biographie
Julie Bissonnette est la présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ)
depuis 2018 et est impliquée dans le réseau depuis bientôt 10 ans. Née sur une ferme
laitière près de Montréal, Julie a l’agriculture à cœur. Maintenant, elle aide son conjoint sur
sa ferme laitière démarrée en 2014, près de Drummondville. Elle travaille aussi comme
technicienne agricole pour un club en agroenvironnement. La majorité de son temps est
occupée par ses implications. Que ce soit comme administratrice à la Financière Agricole du
Québec, comme représentante au sein de la Table pancanadienne agricole de la relève, au
conseil général de l’Union des Producteurs Agricoles, comme administratrice à l’Institut
canadien des politiques agroalimentaires ou bien comme présidente de la Fiducie du Réseau
express Métropolitain (REM), Julie a comme passion de défendre les intérêts des jeunes
agriculteurs, d’améliorer leur quotidien et surtout, leur futur.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

july.40@hotmail.com

Katrina
Novak
Domaine d’expertise
Architecture

Poste actuel
Architecte,
Architem

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Animation d'événements et présentations en
architecture

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Katrina Novak a complété son baccalauréat en architecture à l'Université Carleton en 2010 et
sa maîtrise en architecture à l'Université de Toronto en 2015. Depuis, elle s'est jointe à
l'équipe Architem où elle travaille sur différents types de projets de construction, de
rénovations résidentielles, commerciales et institutionnelles incluant des maisons, chalets,
restaurants, magasins, écoles, musées et bibliothèques.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

katrina.novak@gmail.com

Kseniya
Veretelnik
Domaine d’expertise
Télécommunications et radiodiffusion, Diversité,
Leadership

Poste actuel
Directrice, Affaires réglementaires,
Cogeco Communications

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔

Journal & Blogue

Expérience devant public
Conférencière et panéliste sur sujets divers

Langue parlée
➔
➔
➔
➔

Français
Anglais
Russe
Espagnol

Langue écrite
➔
➔
➔

Français
Anglais
Russe

Biographie
Après avoir complété un baccalauréat en droit civil et un juris doctor en common law,
Kseniya Veretelnik débute sa carrière en droit du travail et de l’emploi, conseillant les
employeurs sur leurs relations avec les employés. En quête de nouveaux déﬁs, elle entre en
poste dans le domaine des télécommunications et de la radiodiffusion chez Cogeco. Au sein
de l'équipe des affaires réglementaires, Kseniya est appelée à suivre les développements
législatifs, réglementaires et politiques qui transforment l'industrie et à conseiller la
direction et les unités d'affaires sur les mesures à prendre à la lumière de ces changements.
Kseniya s'est jointe en 2019 au conseil d'administration du chapitre québécois des Femmes
en communications et technologie (FCT), une organisation visant à promouvoir l'avancement
des femmes dans les secteurs des communications, des médias, de l'information et de la
technologie. À l’extérieur du travail, Kseniya s'est longtemps impliquée dans l’organisation
d'initiatives philanthropiques au proﬁt de fondations dans les domaines des arts et de la
santé à Montréal. Elle a également été sélectionnée comme ambassadrice de la diversité au
sein du Groupe des Trente, une initiative de Concertation Montréal visant à inspirer les
membres de minorités ethnoculturelles à s'intéresser aux enjeux de gouvernance et à
favoriser la diversité au sein des lieux décisionnels.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

kveretelnik@gmail.com

Lianne
Balazsi
Domaine d’expertise
Santé, Ostéopathie (avec background en Psychologie,
Thérapie du Sport, et Ergothérapie)

Poste actuel
Ostéopathe (M.Sc., D.O.),
Clinique Camirand Muzzi

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Type d’entrevue

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Expérience devant public
Présentations en contexte académique

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Possédant une grande curiosité pour l’anatomie fonctionnelle, la physiologie humaine, et le
lien corps-esprit, Lianne a cumulé, au ﬁl des ans, une expérience élargie dans le domaine de
la santé. De ce fait, elle obtient un baccalauréat en psychologie à l’Université de Dalhousie
en 2006. Son désir de traiter les gens dans leur globalité la pousse à compléter un second
baccalauréat en thérapie sportive à Concordia en 2009, ainsi qu’une maîtrise en ergothérapie
à l’Université d’Alberta en 2011.Elle débute sa formation en ostéopathie au Collège d’Études
Ostéopathiques (CEO) en 2011, et a complété son diplôme avec honneurs de l’Université de
Wales en décembre 2015. Depuis juin 2018, Lianne est Diplômée en Ostéopathie (D.O) après
avoir effectué une recherche sur les commotions cérébrales en essai clinique: "The effects
of osteopathic treatment on symptomatology and quality-of-life in a patient suffering from
post-concussion syndrome".Dans sa pratique clinique, elle accueille une clientèle assez
variée, mais son historique sportive attire beaucoup les athlètes d’âges variés. Son approche
est très globale avec un intérêt pour la biomécanique, les neurosciences, et la
neuroendocrinologie.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

lianneb@gmail.com

Marie-Eve
Bourret
Domaine d’expertise
Éducation, Relations humaines
& Chargée de projets

Poste actuel
Enseignante, tech. d’éducation spécialisée,
Cégep de Rimouski

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
- Enseignante au primaire et au secondaire
pendant 8 ans
- Prises de parole au sein de la JCCFQ
- Auxiliaire d'enseignement en ligne auprès de
200 étudiants

Langue parlée
➔

Français

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Détentrice d’un baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et forte d’une
expérience en milieu scolaire de près de 10 ans, Marie-Eve cumule aussi plusieurs projets,
ayant tous en commun, l’humain. Ayant à coeur les organismes et les déﬁs qui valorisent les
gens et la créativité, c’est ainsi qu’elle s’est jointe à diverses équipes dont notamment celle
du festival Chromatic - volet Junior, le conseil d’administration de la Jeune Chambre de
Commerce des Femmes du Québec, du CCSE Maisonneuve et d’une équipe de recherche de
l’Université du Québec à Montréal. Depuis près d’un an, elle coordonne le projet des
Ambassadrices de la JCCFQ qui regroupe 13 femmes issues de milieux variés.
Désirant élargir ses connaissances et contribuer à la communauté scientiﬁque, elle
entreprend des études de deuxième cycle en éducation à l'UQAM sous la direction de France
Dufour et de Sophie Grossmann. Ses intérêts regroupent, entre autres, le développement de
l'identité professionnelle des futurs enseignants en adaptation scolaire. Récemment, elle a
rejoint l’équipe d’enseignant.es en techniques d’éducation spécialisée du cégep de Rimouski.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

meve.bourret@gmail.com

Marie-Eve
Ferland
Domaine d’expertise
Entreprenariat, Droit, Gestion de projet, Leadership &
gestion, Technologie, Ressources humaines

Poste actuel
Avocate, associée et co-fondatrice,
Mile Wright

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Avant de co-fonder le cabinet d'avocats Mile Wright spécialisé en droit des affaires,
Marie-Eve a pratiqué près de 8 ans au sein de l’équipe de droit des affaires et droit des
valeurs mobilières d’un cabinet d’envergure national. Elle a participé à de nombreuses
transactions d’importance et a conseillé de grandes et moyennes entreprises publiques et
privées, des institutions ﬁnancières ainsi que des investisseurs institutionnels. Elle a acquis
une expertise de première qualité et une ﬁne connaissance des marchés transactionnels et
ﬁnanciers, qu’elle déploie maintenant au bénéﬁce des PME québécoises. Son expérience à
titre de membre et observatrice de nombreux conseils d’administration lui permet de
partager avec ses clients les meilleures pratiques de gouvernance d’entreprises. En plus de
son expérience, elle se démarque par son approche pragmatique et orientée sur les
solutions, son éthique de travail irréprochable, et son esprit entrepreneurial.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email marie-eveferland@milewright.com

Marie-Pier

Tessier De L'Étoile
Domaine d’expertise
Culture, Événementiel,
Création d'espaces et d'expériences humaines

Poste actuel
Cofondatrice et directrice générale,
Îlot 84 / Aire commune

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Ateliers et conférences dans des événements
professionnels et dans des classes universitaires

Langue parlée
➔

Français

Langue écrite
➔

Français

Biographie
Actuellement directrice générale et co-fondatrice de l'OBNL Îlot 84 et de l'entreprise Bon
Plan Productions, Marie-Pier chapeaute une panoplie de projets expérientiels. Depuis 2010,
Marie-Pier a occupé différents postes clés au sein du milieu culturel et événementiel
montréalais. Auparavant directrice générale du Festival Chromatic, elle a également occupé
le poste de chargée au développement et production du Festival SPASM et celui de
coordonnatrice du département logistique du Piknic Électronik / Igloofest - département
qu’elle a elle-même fondé en 2011. Idéation, développement, ﬁnancement, production : elle
supervise aujourd’hui toutes les étapes de ses projets qui traitent de culture,
entrepreneuriat, créativité et économie sociale.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

mp@ilot84.co

Mégane
Fortier
Domaine d’expertise
Entreprenariat, Événementiel, Gestion de projet, Santé,
Alimentation et saines habitudes

Poste actuel
Entrepreneure - Propriétaire et fondatrice,
La Cuisine Simpliﬁée

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférences dans les domaines de la santé et de
la nutrition & formations sur l'utilisation des
réseaux sociaux

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔

Français

Biographie
Mégane Fortier, jeune entrepreneure de 22 ans, diplômée en éducation à l'enfance et
fondatrice de La Cuisine Simpliﬁée vit des ses rêves, au quotidien. Une jeune femme
transformée, ayant vécue une adolescence plutôt sombre. C'est en fait à son anniversaire de
18 ans, qu’elle a décidé de rebâtir sa vie, sa santé, son fort. C'est durant ces années en tant
qu'éducatrice qu’elle a remarqué un besoin urgent de conseiller et d'accompagner les
familles du Québec dans leurs habitudes alimentaires, aﬁn de partager cette passion pour la
cuisine, dès la petite enfance. Passionnée des saines habitudes de vie, depuis sa
transformation et ayant à coeur le développement des enfants, elle a décidé de lancer son
entreprise en janvier 2019: La cuisine Simpliﬁée. C'est un mois plus tard, du haut de ses 21
ans que qu’elle a quitté son emploi de salarié pour vivre de ses propres ailes, vers la
réalisation de ses rêves.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

meganef.cuisinesimpliﬁee@outlook.com

Michèle
Masson-Trottier
Domaine d’expertise
Santé, Orthophonie

Poste actuel
Orthophoniste et doctorante,
Institut Cardiologie de Montréal

Type d’activité
➔
➔
➔

Panel
Atelier
Conférence

Type d’entrevue
➔
➔

Journal & Blogue
Radio

Expérience devant public
Charge de cours à l'université, conférence
scientiﬁque et grand public

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Au début de sa formation d'orthophoniste, elle a développé un vif intérêt pour la pratique
auprès des adultes et des personnes âgées dans le but d'améliorer la communication
centrée sur la personne dans des contextes où cela peut sembler plus difficile. À l’heure
actuelle, ses recherches portent, entre autres, sur l'efficacité des traitements ciblant
l’aphasie après un AVC et les difficultés de communication dans le contexte des troubles
neurodégénératifs comme la démence de type Alzheimer ou encore l’aphasie primaire
progressive. Ses collègues la considèrent désormais comme une experte des troubles de la
communication avec les personnes atteintes de démence, ainsi que de la formation des
soignants aﬁn de maximiser la communication avec ces personnes. Elle fait partie des
leaders du projet COMPAs et elle a développé le matériel entourant l'application (tutoriels,
matériel supplémentaire) et effectué la validation dynamique de l'application jusqu'à
présent. Sa motivation dans ce projet a toujours été d'améliorer la qualité de vie et la
satisfaction des personnes âgées et de leurs aidants.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

michelemt8@gmail.com

Paula
Youwakim
Domaine d’expertise
Communication, Architecture & Design, Art &
Culture, Gestion de projet

Poste actuel
Directrice Artistique / Conceptrice Graphique,
C’est Paulette

Type d’activité
➔
➔

Atelier
Panel

Type d’entrevue
➔
➔

Journal & Blogue
Conférence

Expérience devant public
Ateliers de photographie et autres pratiques
artistiques. Animation gala étudiant et
événements scolaires

Langue parlée
➔
➔
➔

Français
Anglais
Arabe

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Paula Youwakim est une Directrice artistique / Conceptrice graphique diplômée de
l’Université Concordia. Elle se spécialise dans l’image de marque, mettant à proﬁt toutes les
sphères de la création visuelle. Son approche pratique au design lui permet entre autres de
développer des connaissances en sérigraphie, en illustration, en photographie, en vidéo, en
web ainsi qu’en motion design.
En 2015, elle fonde C'est Paulette, une agence créative qui accompagne plusieurs petites
entreprises dans leur développement d’identité visuelle. Depuis 2020, elle rejoint aussi l’
équipe de l’Agence Mickaël Spinnhirny, où elle a la chance de travailler davantage avec le
milieu culturel, en tant que Directrice artistique numérique.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

info@cestpaulette.com

Rachel

Desbiens-Després
Domaine d’expertise
Administration, Communication, Marketing

Poste actuel
Directrice générale et Chef de la stratégie,
Canidé

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférencière régulière chez Infopresse en plus de
formatrice
au
campus
Infopresse.
Invitée
régulièrement sur des panels

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Diplômée de HEC Montréal en administration des affaires, spécialisée en management
entrepreneuriat, et avec 10 ans d’expérience notamment au sein des grandes agences de
publicité, Rachel possède une vaste expérience en stratégie numérique et marketing
traditionnel. Ses forces incluent une pensée stratégique affûtée et la capacité de vulgariser
le jargon et les concepts parfois complexes reliés à la communication. Gestionnaire de
projets hors pair, elle a élaboré en carrière plusieurs stratégies de communication
couronnées de succès et reconnues par l’industrie. Elle est régulièrement conférencière,
panéliste ainsi que formatrice.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

rachel@canide.co

Rébecca

Gelly-Cyr
Domaine d’expertise
Gestion de projet, Leadership & gestion, Environnement,
Développement durable, Développement international,
Participation publique

Poste actuel
Conseillère principale,
Transfert Environnement et Société

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔

Conférence

Expérience devant public
Formations, ateliers et animations de rencontres
publiques

Langue parlée
➔
➔
➔

Français
Anglais
Espagnol

Langue écrite
➔
➔
➔

Français
Anglais
Espagnol

Biographie
Rébecca cumule une dizaine d'années d’expérience en gestion participative de projets au
Québec, en Afrique de l’Ouest et en Amérique du Sud. Après avoir travaillé pendant plusieurs
années en développement international, elle s’est spécialisée en gestion d’entreprises
collectives et sociales et en gestion de l’environnement à la maitrise.
En 2017, elle s’est jointe à l’équipe de Transfert Environnement et Société avec qui elle
élabore et met en œuvre des démarches participatives pour établir un dialogue constructif
et harmonieux aﬁn de créer les meilleures conditions entre les projets et les communautés.
Ses compétences acquises se traduisent par une compréhension ﬁne des dynamiques
locales, la facilitation d’échanges avec des opinions divergentes ainsi qu’une facilité
d’adaptation face à des situations complexes impliquant diverses parties prenantes. Ses
capacités d’analyse et de communication lui permettent de proposer des stratégies
adaptées aux besoins des entreprises et des organisations ainsi qu’aux attentes des
communautés locales.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

rebecca.gellycyr@gmail.com

Rosanne
Bourque
Domaine d’expertise
Communication, Leadership & gestion, Marketing,
Communication internationale, communication dans le
domaine du droit

Poste actuel
Stratège en communication
YULEX et Interlegal

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Jeux de la communication, animation de soirées
universitaires et animation d'une émission de
radio.

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Rosanne est stratège en communication chez YULEX, avocats et stratèges et pour Interlegal,
un réseau international d'avocats. Dans le passé, elle a travaillé pour divers clients dans
l'industrie de l'alimentation, de l'alcool et des services ﬁnanciers en agence de
communication. Au ﬁl des années, elle s'est spécialisée en stratégie de contenu, en stratégie
numérique et en marketing d'inﬂuence. Elle développe maintenant son expertise en
communication dans le domaine du droit et en communication internationale. Elle
s'intéresse plus particulièrement aux communautés en ligne et aux bonnes pratiques pour
créer et animer ce genre de communautés aﬁn que les membres développent un sentiment
d'appartenance fort pour celle-ci. Rosanne est titulaire d'un baccalauréat en communication
avec un proﬁl en rédaction et elle est actuellement étudiante à la maîtrise en
communication stratégique.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

rosanne.bourque@hotmail.fr

Sandrine
Archambault
Domaine d’expertise
Communication, Leadership, Gestion et
Gestion du changement

Poste actuel
Directrice générale,
Jeune Chambre de commerce de Montréal

Type d’activité
➔
➔

Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔

Journal & Blogue
Radio

Expérience devant public
Enseignement, entrevues, discours

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Sandrine Archambault possède une vaste expérience dans le domaine des communications,
des médias et en gestion de PME et d’OBNL. Elle a notamment travaillé chez Infopresse où
elle occupait le poste de Vice-présidente, directrice générale. Elle avait auparavant œuvré
chez Bombardier Inc. et Edelman. Elle est présentement Directrice générale de la Jeune
Chambre de commerce de Montréal (JCCM), un organisme à but non lucratif qui compte
1600 membres de la relève montréalaise et 150 bénévoles impliqués dans l’organisation des
différentes activités de l’association. Mme Archambault est titulaire d’un baccalauréat et
d’une maîtrise en communication de l’Université du Québec à Montréal. Elle détient
également des formations en gestion des Hautes Études Commerciales et de l’Université
McGill.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

sarchambault@jccm.org

Sandrine
Tremblay
Domaine d’expertise
Droit, Gestion de projet, Leadership & gestion

Poste actuel
Avocate, associée et co-fondatrice,
Mile Wright

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Sandrine Tremblay a 15 ans d’expérience en droit des affaires, acquises dans des cabinets
d’envergure nationale et internationale. Elle se spécialise en droit immobilier et de la
construction, en infrastructure et développement de projets, ainsi qu’en droit commercial.
Avant de co-fonder le cabinet d'avocats Mile Wright spécialisé en droit des affaires, Sandrine
a pratiqué comme avocate dans de grands cabinets à Montréal et en France, à titre
d’analyste-experte en ﬁnancement des sociétés à l’Autorité des marchés ﬁnanciers, et pour
le compte d’une multinationale en développement et déploiement de projets majeurs de
construction et d’infrastructure au Canada et à l’étranger. En plus de son expérience, elle
possède une grande capacité à saisir rapidement et vulgariser les enjeux d’affaires et
juridiques particuliers des entreprises qu’elle conseille.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email sandrinetremblay@milewright.com

Shahad
Salman
Domaine d’expertise
Communication, Droit et notariat et Gestion de la
diversité

Poste actuel
Co-fondatrice,
Agence UENA

Type d’activité
➔
➔

Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision

Expérience devant public
Conférences, médias télé et radio

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Shahad Salman est avocate et détient une maitrise en droit. Elle est co-fondatrice et
conseillère principale de l'Agence Uena, une agence qui redéﬁnit la façon que les
organisations publiques et privées réalisent leur plein potentiel par la prise en compte de la
diversité des points de vue et des transformations sociales à travers des services de
communications et de relations publiques pluriels, créatifs et évolutifs. Elle est experte en
droit corporatif, gouvernance et éthique, en développement de relations, de mobilisation de
groupes sociaux et de création de stratégies en diversité.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

shahad@agenceuena.com

Stéphanie
Oueda Cruz
Domaine d’expertise
Entreprenariat, Féminisme, Diversité, Leadership &
gestion, Ressources humaines, Développement
international

Poste actuel
Directrice Equité de Genre et Diversité,
IDB Invest

Type d’activité
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Conférences internationales, des ateliers en
entreprise, entrevue radio, entrevue télé, entrevue
journal et keynote speaker.

Langue parlée
➔
➔
➔
➔
➔

Français
Anglais
Espagnol
Portugais
Italien

Langue écrite
➔
➔
➔
➔
➔

Français
Anglais
Espagnol
Portugais
Italien

Biographie
Stéphanie est une experte primée en diversité et inclusion. Actuellement, elle est responsable du

Genre, de la Diversité et de l'Inclusion chez IDB Invest, entreprise basée à Washington D.C. Ses
domaines d'expertise comprennent l'égalité des sexes, l'inclusion des peuples autochtones et
traditionnels, des descendants africains, des personnes handicapées, des générations multiples et
des personnes LGBTQI. En septembre 2020, IDB Invest a reçu le meilleur classement pour le travail
sur le genre dans les institutions de développement. Avant de rejoindre IDB Invest, Stéphanie était
directrice associée de la diversité et de l'inclusion chez Coca-Cola European Partners, basée à
Londres. Elle a dirigé la stratégie D&I et le déploiement des politiques afférentes en Europe. Avant
CCEP, elle était responsable de la diversité internationale chez L'Oréal, basée à Paris. Elle fait partie
du Conseil des Jeunes Leaders de Vital Voices et est membre du conseil d'administration
d’associations caritatives liées à la valorisation des femmes et à la diversité, au Canada, en France et
au Royaume-Uni et est chargée de cours à l'Université de la Sorbonne. Stéphanie a reçu de
nombreux prix pour son travail dans son domaine, notamment Diversity Leader par le USA Diversity
Journal et Head of Diversity par les European Diversity Awards. Elle a également été reconnue
comme l'une des 40 meilleures professionnelles de la diversité au monde par le Times en 2017 et
2018.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

stephanie.oueda@gmail.com

Sue
Wang
Domaine d’expertise
Entreprenariat, Féminisme, Droit, Diversité, Gestion de
projet, Leadership & gestion, Ressources humaines

Poste actuel
Avocate,
Mile Wright

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Entrevue radio

Langue parlée
➔
➔
➔

Français
Anglais
Mandarin

Langue écrite
➔
➔
➔

Français
Anglais
Mandarin

Biographie
Sue agit dans le cadre de transactions de ﬁnancement et de transactions d’achat-vente
d’entreprises. Elle conseille ses clients sur leurs enjeux juridiques quotidiens et la
négociation de leurs ententes opérationnelles. Elle se joint au cabinet Mile Wright en 2019
après avoir agi comme conseillère juridique interne pour le compte d’un des plus grands
franchiseurs dans le domaine de la restauration au Canada. Toujours très impliquée, Sue est
membre du CA de Festival Accès-Asie et est engagée au sein du Young Chinese Professionals
Association où elle a contribué́ au lancement du programme de mentorat pour les jeunes
professionnels asiatiques. Membre de la cohorte 2017-2019 du groupe des Trente, elle a plus
récemment rejoint les rangs de la Fédération canadienne des femmes d'affaires et
professionnelles, BPW Canada. Pour Sue, les questions de représentation des femmes et des
minorités visibles sont une priorité.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

suewang@milewright.com

Valérie
Barrette
Domaine d’expertise
Événementiel, Gestion de projet, Marketing, Mode &
Beauté

Poste actuel
Directrice des commandites
Groupe sensation mode

Type d’activité
➔
➔
➔
➔

Atelier
Conférence
Panel
Balado

Type d’entrevue
➔
➔
➔
➔

Journal & Blogue
Radio
Télévision
Conférence

Expérience devant public
Charge de cours au niveau collégial

Langue parlée
➔
➔

Français
Anglais

Langue écrite
➔
➔

Français
Anglais

Biographie
Je suis depuis 5 ans dans le milieu de la commandite et des partenariats et j'ai réalisé avec
les années ce qui me faisait vraiment tripper dans la vie c'était de créer! J'aime pousser les
limites et créer des projets mémorables. Je suis une personne passionnée par le
développement créatif des entreprises. J’ai d’ailleurs travaillé avec des entreprises tel que
IVANHOÉ CAMBRIDGE, COMINAR, POMERLEAU, CASINO DE MONTRÉAL, NBA, SAQ, DIAGEO,
LASSONDE, etc sur des concepts évènementiels pour le Centre-Ville de Montréal.
Il me ferait plaisir de partager ma passion autour d'un café sur Zoom.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email barrette-valerie@hotmail.com

Virginie
Dumont
Domaine d’expertise
Art, culture, événementiel et philanthropie

Poste actuel
Coordonnatrice, événements et commandites,
Théâtre du Nouveau Monde

Type d’activité
➔
➔

Atelier
Panel

Type d’entrevue
➔

Journal & Blogue

Expérience devant public
Prise de parole en contexte professionnel, Jeune
Chambre de commerce de Montréal

Langue parlée
➔

Français

Langue écrite
➔

Français

Biographie
Bachelière en histoire de l’art, détenant également un certiﬁcat en muséologie et diffusion
de l’art, ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des organismes
culturels, Virginie cumule une douzaine d’années d’expérience dans le milieu des arts et de
la culture. Son expérience dans le milieu des arts visuels lui ont permis d'acquérir de solides
connaissances du marché de l'art. Reconnue pour sa créativité et son efficacité, Virginie est
passionnée par l'événementiel et la philanthropie. Elle travaille au Théâtre du Nouveau
Monde depuis 2019.

Proﬁl Linkedin disponible ici

Email

dum.virginie@gmail.com
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