1997
OUVERTURE DU PORT DE POINTE-AU-PIC
Producteur délégué
Réalisation des activités protocolaires et populaires
1996 à 2000
TOURNÉE DE PRESSE TOURISTIQUE
Organisateur-conseil
Production de tournées de presse à caractère
touristique pour la région de Charlevoix

2006 à 2019
ODE À L'HIVER
Producteur délégué
Réalisation de ce feu d'artifice hivernal au port de
Pointe-au-Pic
2011 à 2019
GRAND RASSEMBLEMENT DES MOTONEIGES À
CHARLEVOIX
Consultant
Recrutement et suivi de production des équipes
bénévoles du Poker Rallye de cet événement
2009
DÉFI GUINNESS
Organisateur-conseil
Réalisation de l’événement dans le cadre de leur
15e anniversaire
1996 à 2008
COUPE CASINO DE CHARLEVOIX
Producteur délégué
Réalisation de l'événement pro-am et du tournoi
de golf professionnel
2007
CHALLENGE CURLING CASINO DE CHARLEVOIX
Concepteur
Coréalisation du cahier de charges de l’organisation
1996 à 2005
FÊTE ANNIVERSAIRE DU CASINO
Producteur délégué
Coordination des festivités entourant les 2e -3e -4e 5e -6e -10e -11e anniversaires

2015 à 2019
RENDEZ-VOUS EN GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES CHARLEVOIX
Chargé de projet
Planification et production du rendez-vous annuel
RH

2017
CONSULTATION CITOYENNE
Animateur
Planification et animation de la consultation
citoyenne pour le Jardin des lilas de Cap-à-l’Aigle

2004
ONTARIO AND QUEBEC MARKET PLACE
ET SOCIÉTÉ CANADIENNE DES DIRECTEURS
D'ASSOCIATIONS
Producteur délégué
Gestion des deux soirées thématiques

2015 à 2017
LES GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC
Organisateur-conseil
Planification, commandites et conseils pour
Les Créations Pyro

2016
CHALLENGE SKI CHARLEVOIX
Chargé de projet
Création de l’événement de financement pour
La Fondation du Centre hospitalier Saint-Joseph de
La Malbaie

2011
RURALIA
Consultant à la production
Réalisation de l’événement au Complexe
Desjardins
2001, 2003, 2005 et 2007
FOIRE DES VILLAGES
Directeur de production
Réalisation des quatre éditions au Marché
Bonsecours et à l'UQAM

2003 et 2008 à 2013
CONGRÈS ANNUEL
Organisateur-conseil
Direction de la production du congrès annuel des
gestionnaires de la Société des casinos du Québec
au Fairmont Le Manoir Richelieu et au Hilton du
Lac-Leamy

2002
LES JOURNÉES DE LA CULTURE ET LANCEMENT DE
LA POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ
Producteur délégué
Production des deux événements au Loews Le
Concorde

2004 à 2010
SOIRÉE THÉMATIQUE
Producteur délégué
Production des fêtes annuelles pour la présidence
2005
ÉVÉNEMENT DE GOLF
Organisateur-conseil
Service-conseil pour l'événement
1996
OUVERTURE DU CASINO DU LAC-LEAMY
Chargé de projet
Coordination des cinq événements protocolaires

1994 à 2005
PROJETS SPÉCIAUX
ÉVÉNEMENTS MARKETING
AGRANDISSEMENT DU CASINO
Organisateur-conseil
Organisation et coordination de divers projets
spéciaux pour la Direction du marketing,
production et mise en place de calendriers
d’activités marketing et de la régie des spectacles
1993
OUVERTURE DU CASINO DE MONTRÉAL
Organisateur-conseil
Conception et régie des « cartes-personnages »
pour l’accueil des invités lors des activités
d’ouverture

2007
SOIRÉE DES BÂTISSEURS
Organisateur-conseil
Coordination des deux soirées aux Ludoplex de
Trois-Rivières et Québec

2006
10E ANNIVERSAIRE
Directeur de production
Idéation et réalisation de l’activité du
10e anniversaire de Fondaction

ET TOUS LES AUTRES…
2018
Microcrédit Charlevoix
Direction de production de l’activité soulignant les
20 ans de Cercles d’emprunt de Charlevoix
2018
Musée maritime de Charlevoix (MMC)
Direction de production de l’inauguration officielle
du MMC
2017
Congrès national de la migration des jeunes en
région
Coaching événementiel pour l’organisation du
congrès pendant une phase transitoire de
l’organisme
Kina8at – Ensemble
Coaching événementiel pour le financement de
l’organisme
2014 et 2015
SDC de Pointe-au-Pic
Conception et production de l’activité « Pointe-auPic sort dans la rue »
2014
Cap-à-l’Aigle Village des lilas
Réalisation de la planification stratégique pour les
membres du CA
2006 à 2008
Association des terrains de golf du Québec (ATGQ)
Direction de production des congrès annuels de
l’organisme
2006
Société des Loteries Vidéo du Québec (SLVQ)
Organisation de la première édition du tournoi de
golf avec les marchands SLVQ
2005
Société de promotion du canal de Lachine
Direction des opérations de différents événements
« Hommage aux femmes qui ont bâti le sudouest », dont l’événement Tapis Rouge sur la rue
Notre-Dame

2003
Conseil du statut de la femme
Direction de production du spectacle,
« Célébrons nos 30 ans », au Spectrum de
Montréal sous la direction artistique
de Madame Hélène Pedneault
2002
Association Touristique de la Mauricie (ATR)
Directeur général
Direction générale de Tourisme Mauricie à
Shawinigan
2000
Coupe de Montréal 2000
Producteur activités culturelles
Tournoi international de soccer à Montréal
Loto-Québec
Chargé de projet commandite
Gestion de la commandite Mosaïcultures
Internationales Montréal (MIM)
Mouvement national des Québécoises et
Québécois
Producteur délégué
Soirée « Hommage à Madame Lise Payette et à
Monsieur Gilles Vigneault » au Gesù
1999-2000
Association canadienne des agences de voyage
(ACTA) Québec
Conseiller pour des soirées de gala
Fairmont Le Manoir Richelieu (FLMR)
Producteur délégué
Activités entourant la réouverture du FLMR et les
célébrations du nouveau millénaire
1999
Bureau international des droits des enfants
Directeur technique et logistique
Conférence internationale pour marquer
« le 10e anniversaire » de la Convention relative
aux droits de l’enfant à Montréal

1997
Éditions Fides
Organisation du 60e anniversaire au Salon du livre
de Montréal
1995
Partenaires pour la Souveraineté
Directeur de production
Coordination de la conférence de presse dévoilant
le programme d’activités de l’organisme au niveau
national
Salon International des Aînés
Coordination de la 11e édition au Palais des
Congrès
1993 à 1995
Comité de la Fête Nationale
Sollicitation de commandites en biens et services
(1995)
Négociation de la participation des régions du
Québec au Défilé (1994)
Coordination du site d'arrivée du Défilé (1993)
1994
es al i e l el de
ssa d Ville de
Brossard
Conseiller en événements spéciaux
Conception et réalisation de l’animation
thématique pour les activités protocolaires et
grand public du festival
Année internationale de la famille
Directeur de production du défilé « Créer des liens »
Logistique de l’événement, gestion budgétaire,
encadrement des groupes de bénévoles,
coordination entre les services municipaux et
direction de l’équipe technique
Production du Défilé « Créer des liens »
Promotion V.P.S.
Directeur des ventes
Mise sur pied du service des ventes pour différents
promoteurs de salons thématiques

1993
Ville de Montréal
Production d'un événement interreligieux pour le
Chantier « Famille et jeunes » de l'année de
l'Harmonie
1989 à 1992
Corporation des célébrations du 350e anniversaire
de Montréal
Chef des 86 projets issus de la communauté
montréalaise
Réalisation de l'événement « Dimanche matin,
Montréal m'attend » maillant la métropole aux
régions du Québec
1989
Festival international de Jazz de Montréal
Coordination de la logistique de l'accueil des
artistes étrangers à l’aéroport de Montréal
1983 à 1989
Les Animeries
Actionnaire et copropriétaire de la compagnie
théâtrale spécialisée dans l’organisation
d’événements pour la famille et le grand public
1986 à 1988
Donald K. Donald
Adjoint à la production des spectacles présentés au
Stade Olympique et au Forum et coordination de
diverses activités
1983
Centre Sheraton
Participation à l'ouverture du restaurant Le Point
de Vue
Polyvalente Jacques Rousseau
Professeur en service de restauration

Et plusieurs mandats de clients privés

