Louis Bernard

335, Paul Laplante, suite 300
Saint-Jean sur Richelieu
J2W 3B6
Téléphone : (514) 916-8102
Chers (es) amis (es)
Membres de l’AVEQ
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de passion que je désire poser ma candidature au sein du conseil
d’administration de l’AVEQ. Mes expériences professionnelles en marketing et en administration seraient
assurément un atout pour le conseil d’administration déjà en place et les membres de l’association.
L’intérêt marqué développer depuis quelques années pour tous ce qui a attrait à l’électrification des
transports et à l’éco énergie, ma amené ainsi que mon partenaire d’affaire à poser des actions pour
promouvoir les qualités et bienfaits de l’automobile électrique.
Nous avons lancé en Janvier 2016 le premier Salon du Véhicule Électrique de Montréal. Cet événement
de grande envergure sera la première au Canada et deviendra la locomotive du mouvement de
l’électrification des transports par son appui aux associations concerné et aux mouvements
gouvernemental.
Cette engouement c’est amplifier à l’automne 2016 lors de la prise de possession de ma première voiture
électrique, que j’adore, et depuis je m’imagine dans un future Québec complètement électrique. Comme
vous pouvez le constater à la lecture de ma solide feuille de route, j’ai ‘’en quarante quelques années’’
travaillé sur plusieurs projets d’événements et siégé à plusieurs conseil d’administration de différentes
associations ou d’entreprises.
C’est avec grand plaisir et passion que je me joindrai au conseil d’administration présent de l’AVEQ.
Au plaisir
Louis Bernard cemp

INFORMATIONS PERSONNELLES
Naissance :
Langues parlées :

9 juin 1956
Français/anglais

SOMMAIRE D’EXPÉRIENCES
-

Copropriétaire d’un journal hebdomadaire.
Organisateur d’événements : FOIRES ET EXPOSITIONS
Propriétaire d’une imprimerie.
Organisateur-planificateur d’évènements sportifs.
Expertise dans le développement touristique.

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
1981 à 1994

Journal : Le Maskoutain
Fonction : Co-fondateur / Directeur des ventes

1986 à aujourd’hui

Description :

Organisateur (promoteur)
Foire et Exposition
- Assurer la gestion administrative de l’événement
- Recrutement et supervision des équipes de ventes
- Développement des plans médiatiques et relations
publiques
- Bâtir les programmes de commercialisation
- Direction des opérations de montage des expositions

Création et mise sur pied des événements suivants :
Expo-Habitat de St-Hyacinthe
Expo-Habitat de Granby
Salon de la motoneige de St-Hyacinthe
Agri-Vision de St-Hyacinthe
Salon de l’Auto de Granby
Salon de l’Auto de St-Hyacinthe
Salon des Salons
Exposition Agricole de Sorel
Exposition Agricole de Bedford
SIE (Palais des Congrès, Montréal)
Astral Media Trade Show
-

Salon International Tourisme Voyage

1986-1994
1989-1994
1995
1994
1993
1986 à 1992
1986 à 1988
1989 à 1993
1989 à 1992
2002
2002 à 2004
1998

(2)
-

Western Grafik’Art (Vancouver)
2008 – 2010
Grafik’Art
Depuis 2000
La Grande Dégustation de Montréal
Depuis 2010
Salon Québec/ Floride
Depuis 2012
Salon du Véhicule Électrique de Montréal
2017

IMPLICATIONS SOCIALE
1993à 2005

-Directeur de l’association des professionnels en exposition
du Québec (APEQ)
Président élu 2002-2003

1992 à 1998

-Administrateur du comité de finance du club de ski
Raminska
-Membre de la chambre de commerce de Drummondville
-Membre de la chambre de commerce de St-Hyacinthe
-Membre de la chambre de commerce de Granby
-Administrateur du club de hockey
(Les Dragons de St-Hyacinthe)
-Administrateur de la troupe de théâtre (Le Boléro)
-Membre du Publicité Club de Montréal
-Membre de l’association canadienne des directeurs
d’association (SCDA)
-Membre AVEQ
-Membre MEC

1998 à 1999
1980 à 1997
1989 à 1993
1996 à 1998
1998 à 2000
1990 à 1991
1995 à 1997
2016
2016

FORMATION
- Étude secondaire : Polyvalente Hyacinthe-Delorme de St-Hyacinthe
- Étude collégiale : HEC gestion marketing
- Programme de formation spécialisé (Event Marketing Professional)

