
Curriculum Vitæ de Emmanuelle Berthou  

 
COORDONNÉES PERSONNELLES 

 
 
 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis janvier 2020 À mon compte (gestion de projets) 
 
Avril-Octobre 2019  Groupe BIM du Québec  

Directrice générale par intérim 
 
2009 – 2019  École de technologie supérieure (ÉTS) 
   Conseillère en communications (Service des communications)  
 
1999 – 2008  La Boîte de Comm. Stratégie et Production 
   Co-fondatrice et associée principale 
 
1994 – 1999  LeBrun Messier & Associés, associée (1997-98) 

Focus Communications, chargée de projet (1996-97) 
   Logist-Art, à mon compte (1994-95) 

 
Durant mon passage au Groupe BIM du Québec (GBQ), j’ai coordonné les activités des trois principaux dossiers du Groupe 
soit : les événements-conférences trimestriels, l’Initiative québécoise pour la construction 4.0 (IQC 4.0) et la Table 
multisectorielle BIM-PCI. 
 
De 2009 à 2019, j’ai été conseillère en communications à l’ÉTS. Je m’occupais principalement des communications 
externes de l’École en matière de recherche scientifique : conception et rédaction d’outils de communications imprimés 
ou électroniques, relations médias et événements spéciaux. La vulgarisation scientifique occupait une place 
prépondérante dans mon travail.  
 
De 1995 à 2008, j’ai été conseillère en communication dans différentes agences de communications, dont La Boîte de 
Comm. que j’ai cofondée en 1999. Pendant cette période, j’ai occupé des fonctions de gestionnaire (projets, équipes et 
production). À ce titre, j’ai préparé des budgets, choisi les intervenants, coordonné les travaux dans le respect des 
échéanciers et des budgets, assuré le contrôle qualité ainsi que le lien avec les clients, ces derniers étant surtout issus des 
secteurs associatifs, publics et parapublics. La grande diversité de nos clients m’a permis de me familiariser avec une 
multitude d’enjeux socio-économiques, fussent-ils locaux ou nationaux.  
 
Comme chef d’entreprise entre 1999 et 2008, j’étais aussi responsable du recrutement, de la formation et de la 
supervision du personnel, de l’encadrement des stagiaires, du développement des affaires et de la gestion de l’entreprise. 
 
PRINCIPAUX CLIENTS AVANT L’ÉTS (pour plus d’info www.emmanuelleberthou.com) 
 

• Agence de santé publique du Canada    
• Association touristique régionale de Duplessis  
• Caisse Desjardins de Saint-Hubert 
• Centre hospitalier Beauce–Etchemin  
• Cimetière Le repos Saint-François d’Assise 
• Coalition québécoise pour le contrôle du tabac   
• Comité d’adaptation de la main-d’œuvre pour les personnes immigrantes (CAMO-PI) 
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• Conseil québécois de la musique 
• Conseil québécois sur le tabac et la santé 
• Emploi-Québec  
• Environnement Canada 
• Hydro-Québec 
• Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)  
• Métro Richelieu  
• Mouvement pour les arts et les lettres (M.A.L.) 
• Renaissance 
• Santé Canada 
• Société de musique contemporaine du Québec 
• Towers Perrin Montréal   
• Ville de Montréal  

 
 
ACTIVITÉS BÉNÉVOLES  
 

• Différents comités de l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal : gestion des graffitis, revitalisation du 
boulevard Monk, sélection des activités culturelles du 375e de Montréal (depuis 2008) 

• Ruelle verte Beaulieu : création, mobilisation, développement, opérations, communications (depuis 2014) 
• Solidarité SAQ Sud-Ouest : mouvement citoyen pour le maintien des SAQ de quartier – mise sur pied, relations 

médias, médias sociaux, campagne SAQ pas ton camp du Sud-Ouest (depuis 2011) 
• Différents comités du YMCA Centre-Ville et conseil d’administration des YMCA du Québec (de 2006 à 2011) 
• Campagne annuelle Centraide ; membre de Greenpeace et de Médecins Sans Frontières 
• Wonder-Trois-Quatre : promotion. Spectacle musical présenté chaque mois au Petit Campus  (2017-2020) 
• Ligue d’improvisation montréalaise (LIM) et LIMONADE : direction de production (de 1994 à 1996) 
 

 
FORMATION GÉNÉRALE 
 

• Université du Québec à Montréal (1990 – 1993) 
o Baccalauréat en Sciences politiques. Concentration Administration publique  
o Spécialisation : Environnement et développement durable 

 
• Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) – Université de Franche-Comté  

o Université d’été en environnement et développement durable (1992)  
o Six crédits inclus dans mon baccalauréat 

 
• Cégep de Saint-Laurent (1988 – 1989) 

o DEC Sciences humaines avec mathématiques 
 

• Institut maritime du Québec (1986 – 1988) 
o DEC Techniques maritimes (50 % du programme achevé, dont huit mois en mer) 

 
COMPÉTENCES GÉNÉRALES et ACTIVITÉS PERSONNELLES 
 

• Français oral et écrit (9,5/10), Anglais oral et écrit (8/10) 
• Suite Office 365, Teams, Share Point, Event Brite, Mail Chimp, Acrobat Pro 
• Bonne connaissance des médias sociaux (surtout Facebook et LinkedIn) et du Web en général 
• Pratique de plusieurs sports (course, vélo, ski, raquette, etc.) 
• Passions : agriculture urbaine, rénovation, environnement bâti, bricolage, cuisine 
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