COMITÉ DE COORDINATION 2019
PRÉSIDENT
Philippe D’ETCHEVERRY ● BC2
Philippe D’Etcheverry a œuvré comme avocat plaideur en litige commercial dans un grand cabinet de
Montréal pendant une dizaine d'années avant de compléter un MBA à HEC Montréal en 2017. Il est
également copropriétaire de Cul-sec (cul-sec.ca), un bar à vin orienté sur les vins nature. Passionné
d'entrepreneuriat, il est actuellement directeur des opérations chez BC2. Cofondateur du Cercle des jeunes
philanthropes du Musée des beaux-arts de Montréal en 2012, il préside activité consacrée aux jeunes
philanthropes du Théâtre du Rideau Vert pour une deuxième année.

MEMBRES
Sandy CHAHINE ● PIVOT STRATEGY
Sandy Chahine est conseillère stratégique spécialisée dans les secteurs des services financiers, de l’assurance
ainsi que des sciences de la vie et de la santé. Diplômée de l’Université McGill en Gestion des Affaires et en
Développement international, elle a commencé sa carrière en institut de recherche pour ensuite se joindre
à la firme privée de conseil, Pivot Strategy. Imprégnée dans sa ville et aux intérêts multiples, Sandy a
principalement le cœur fondant pour la culture et l’art. Depuis quelques années, elle participe et s’implique
au sein de divers organismes, tels que la BAnQ, l’UNEQ et Québec Cinéma.

Mathieu DIONNE-BAZINET ● lg2
Mathieu Dionne-Bazinet est stratège sénior chez lg2, responsable de l’exploration des territoires de marques,
du diagnostic et du repositionnement des marques. Il possède une expérience professionnelle de 15 années
en conseil stratégique, acquises entre autres au Mouvement Desjardins et chez Raymond Chabot Grant
Thornton. Mathieu détient un baccalauréat en marketing et une maîtrise en science de la gestion et
innovation de HEC Montréal ainsi qu’un MBA spécialisé en finance de l’Université Internationale de Monaco.
Impliqué activement dans la communauté d’affaires montréalaise, il est aussi membre du Cercle des jeunes
philanthropes du Musée des beaux-arts de Montréal.

Laurence FOUQUETTE-L’ANGLAIS ● MONTRÉAL INTERNATIONAL
Laurence Fouquette-L’Anglais est chargée de projets à l’attraction d’investissements étrangers chez
Montréal International. Diplômée en études internationales et en science politique de l’Université Laval, ainsi
qu’en affaires publiques de l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux, elle a préalablement travaillé comme
attachée politique et conseillère diplomatique. Engagée activement pour le développement des jeunes
professionnels, elle est aussi administratrice et vice-présidente de Connexion internationale de Montréal.
Elle affectionne particulièrement les arts de la scène, ayant joué au théâtre durant ses études, notamment
au sein de la troupe Les Treize. Résidente du Plateau-Mont-Royal, elle est fière de contribuer au rayonnement
du TRV, une institution de son quartier!

Jean-François LANDRY ● LANGLOIS
Jean-François Landry est avocat chez Langlois avocats et s’intéresse à tous les aspects des litiges civils et
commerciaux, particulièrement dans les domaines de la responsabilité professionnelle, de la responsabilité
du fabricant et en droit de l’assurance. Diplômé de l’Université d’Ottawa, de la Dalhousie University et de la
London School of Economics, il a travaillé de nombreuses années chez Clyde & Co.

Brudis LIMAR lll ● e180
Brudis Limar III est responsable des partenariats chez e180 pour promouvoir et diffuser l’apprentissage
collaboratif à travers le monde. Détenteur d’une maîtrise en physique, il exerce pendant dix années en
Europe dans le secteur de l’événementiel pour favoriser l’émergence des nouvelles technologies
environnementales avant de réaliser un MBA à HEC Montréal en 2017. Passionné par l’économie du partage
et la responsabilité des entreprises pour répondre aux grands défis de demain, il s’implique régulièrement
dans sa communauté. Amateur de théâtre et de littérature, il s’implique au TRV pour aider à la diffusion de
cet art important.

Gwenaëlle THIBAUT ● MONTRÉAL INTERNATIONAL
Gwenaëlle Thibaut a travaillé comme avocate spécialisée en droit du travail et de l’emploi chez Heenan
Blaikie et Norton Rose Fulbright pendant plusieurs années avant de compléter un MBA à HEC Montréal en
2017. Elle œuvre actuellement au développement économique du Grand Montréal, à titre de chargée de
projets chez Montréal International. Elle s'engage dans sa communauté en siégeant notamment aux conseils
d’administration des Missions commerciales de l’Université Laval et de l’Atelier de préparation à l’emploi
(APE). Elle a toujours eu un intérêt marqué pour les arts en général.

Jean-François VIENS ● Services juridipques de DE L’APCHQ
Jean-François Viens, diplômé en droit de l’Université de Sherbrooke en 2006, est membre du Barreau du
Québec depuis 2007. Au début de sa carrière, celui-ci travaille au sein d’une entreprise du secteur des
télécommunications et des médias pour ensuite pratiquer essentiellement en droit du travail et en litige dans
un cabinet privé. En 2011, il se joint à l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation
du Québec (APCHQ) à titre d’avocat plaideur. À l’instar d’une grande partie de sa belle-famille, il appuie le
TRV depuis plusieurs années.

