LOBBYISME QUÉBEC
MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF
Membres lobbyistes
•

•

•

•
•

M. Michel Binette, président, Association québécoise des lobbyistes (membre
d’office)
M. Jonathan Gagnon, vice-président, TACT et représentant de l’Alliance des
cabinets de relations publiques du Québec (ACRPQ)
M. François Crête, vice-président, relations gouvernementales – Québec,
NATIONAL
M. Stéphane Couture, directeur des relations gouvernementales, Canopy Growth
M. Jean-François Samray, président–directeur général, Conseil de l’industrie
forestière du Québec

Membres titulaires de charges publiques
•

•

•
•

•

M. Philippe Bettez Quessy, coordonnateur gouvernemental en éthique, Direction
générale des relations du travail et de la gouvernance en éthique, Secrétariat du
Conseil du trésor (membre d’office)
M. Frédéric Abergel, président–directeur général, Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Mme Manon Bernard, directrice générale, Ville de Salaberry-de-Valleyfield

Mme Renée Madore, secrétaire adjointe à la francophonie, la stratégie et la
diplomatie publique, Secrétariat aux relations canadiennes (Ministère du Conseil
exécutif)
M. Guy Plante, directeur - Acquisitions, Ville de Montréal
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Membres experts
•

Mme Émilie Bundock, avocate, Fasken

•

M. Samuel Lessard, directeur, Edelman

•

Mme Stéphanie Yates, professeure au département de communication sociale et
publique, Université du Québec à Montréal

Membres citoyens
•

Mme Florence Côté, présidente, Association des médecins résidents de Québec et
résidente en médecine

•

M. Nicolas Lavallée, conseiller en évaluation, Thulé Évaluation

•

Mme Marie-Christine Trottier, journaliste, Journal de Montréal/Journal de Québec

Membres de Lobbyisme Québec
•

Me Jean-François Routhier, commissaire de Lobbyisme du
Québec

Observateurs de Lobbyisme Québec
•

•

•

•

Mme Isabelle Bélanger, adjointe exécutive à la direction et coordonnatrice du
Comité consultatif
M. Jean-Sébastien Coutu, directeur des affaires juridiques et du service à la
clientèle
Mme Émilie Giguère, secrétaire générale et directrice des affaires institutionnelles
et des communications
Mme Josée Latulippe, directrice de la vérification et des enquêtes
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