
JASMIN LAFERRIÈRE
COORDONNATEUR AU FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

COMMUNIQUER EFFICACEMENT SON MESSAGE

RELÈVE MUNICIPALE : L'ART DE FAIRE 

UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Formatrices et formateurs 

Ayant commencé à travailler au Directeur général des élections
du Québec (DGEQ) en 1997, Jasmin compte sur près de 17

années d’expériences acquises dans plusieurs services. Il
possède une expérience variée allant de la mise en place de la

liste électorale permanente à la division du territoire pour le
compte de la Commission de la représentation électorale. Il a tour

à tour été conseiller et formateur auprès des présidents
d’élections municipaux et scolaires, analyste des mécanismes de
votation électronique en 2006 dans le cadre d’un mandat spécial

de l’Assemblée nationale et a également assumé la fonction de
coordonnateur d’élection au palier provincial. Depuis février 2015

il a assumé les fonctions de coordonnateur en financement
politique et chargé de projet. Comme autres mandats, il a

notamment été responsable institutionnel du dossier du vote
électronique, observateur électoral, travailleur électoral et a œuvré

à l’analyse de faisabilité de la simultanéité des élections
municipales et scolaires..

MARIE HÉLÈNE D’ENTREMONT-SAUVÉ 
DIRECTRICE ADJOINTE
ZONE FRANCHE 

Titulaire d’une maîtrise en science politique et d’un baccalauréat 
en psychologie, Marie Hélène a amorcé sa carrière lors de 
campagnes électorales fédérale et provinciale. Elle a ensuite été 
l’attachée de presse d’une candidate à la mairie de Montréal à 
l’élection municipale de 2009. Au sein du cabinet de l’opposition 
officielle à la Ville de Montréal, elle a pu développer ses 
compétences en affaires publiques. Depuis 2012, elle travaille à 
l’agence de relations publiques Zone franche où elle est 
maintenant directrice adjointe. Elle offre du conseil stratégique 
aux clients de l’agence, et elle contribue à l’élaboration et la mise 
en œuvre de plans de communication. Elle met également à 
profit son expérience en relations avec les médias en conseillant 
les clients sur leurs approches en relations de presse. Par 
ailleurs, Marie-Hélène supervise des équipes de travail et 
coordonne des opérations de communication d’envergure. 

DÉMYSTIFIER LE FINANCEMENT POLITIQUE MUNICIPAL

Partenaires
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PHILIPPE LAFRANCE
CONSEILLER PRINCIPAL, COMMUNICATIONS

DANS LA RUE

ANALYSER SA CIRCONSCRIPTION - DONNÉES, ANALYSE ET CIBLAGE

RELÈVE MUNICIPALE : L'ART DE FAIRE 

UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Formatrices et formateurs 

Philippe Lafrance est communicateur et organisateur de
campagnes politiques, communautaires et d’entreprises. Titulaire

d’un baccalauréat en Relations publiques de la Faculté de
communications de l’Université du Québec à Montréal. Il fait son

entrée sur la scène politique municipale comme organisateur de la
campagne jeune de Louise Harel en 2009. Il œuvre ensuite

comme Attaché politique au cabinet de l’Opposition à l’Hôtel de
Ville de Montréal, avant d’aller rejoindre l’équipe de la Clinique

juridique Juripop, à titre de Directeur des volets d’économie
sociale. En décembre 2011 il quitte temporairement ses fonctions

pour devenir Directeur de la campagne de grève étudiante de
2012 pour le compte de la Fédération étudiante collégiale du

Québec. Il suit ensuite Léo Bureau-Blouin à titre de Directeur de
campagne dans Laval-des-Rapides, puis comme Directeur du

bureau du nouveau Député et Adjoint parlementaire de la
première ministre (volet jeunesse). En novembre dernier il

rejoindre l’équipe de Dans la rue à titre de Conseiller principal,
communications.

PHILIPPE BRISSON 
ASSOCIÉ PRINCIPAL 
STRATEGEUM 

Philippe Brisson a réalisé ses études à l’Université de Montréal, 
devenant titulaire d’un baccalauréat Honor en géographie 
environnementale puis d’une maîtrise en géographie. Il est aussi 
membre de la réserve de l’armée canadienne, ayant complété 
plusieurs formations de spécialiste. Il a été par le passé 
vice-président de la FEUQ, directeur général du partenariat 
jeunesse pour le développement durable et a agi comme 
administrateur dans plusieurs organisations telles que l’INM, 
l’ACFAS, CIMTL et l’AQTR. Il est, depuis 2011, cofondateur et 
associé principal de la firme STRATEGEUM, laquelle est 
spécialisée en conseils stratégiques 360 degrés. En matière 
politique, elle offre plusieurs services, notamment : des 
diagnostics sociodémographiques et géographiques, le 
développement d’algorithmes et listes d’électeurs utilisant le 
microciblage/big data, des solutions digitales d’organisation de 
campagne et des conseils sur mesure.
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VÉRONIQUE FOURNIER
DIRECTRICE GÉNÉRALE

CENTRE D’ÉCOLOGIE URBAINE DE MONTRÉAL

L 'ADMINISTRATION ET LA POLITIQUE MUNICIPALE

RELÈVE MUNICIPALE : L'ART DE FAIRE 

UNE CAMPAGNE ÉLECTORALE

Formatrices et formateurs 

Directrice générale du Centre d'écologie urbaine de Montréal, 
Véronique Fournier agit pour des villes durables, écologiques et 

démocratiques. Détentrice d'une maîtrise en travail social-économie 
sociale et d'une formation en organisation communautaire, 

Véronique a complété un diplôme de 2e cycle en Management 
public à l'École nationale d’administration publique. Reconnue pour 

son engagement dans sa communauté, elle a siégé comme 
conseillère de ville de 2009 à 2013 dans l'arrondissement du 

Sud-Ouest. Elle a présidé le Comité consultatif d'urbanisme du 
Sud-Ouest et assumé de nombreuses fonctions au niveau 

montréalais. Avec elle, les rendez-vous culturels se sont multipliés, 
le développement social et la lutte à la pauvreté, mis de l'avant, et le 

transport actif, priorisé. Parmi les plus jeunes élues de Montréal en 
2009-2013, elle a cumulé des fonctions métropolitaines importantes 

en matière de finances et de développement économique.

Partenaires

www.fj im.ca

KARINE LEMIRE 
RESPONSABLE DU SOUTIEN AUX ÉLUS 
VILLE DE MONTRÉAL 

Karine Lemire est à l’emploi de la Ville de Montréal depuis près 
de 9 ans. Elle a développé au cours de ces années une expertise
quant aux rouages administratifs de la Ville. Elle occupe le poste 
de responsable du soutien aux élus au cabinet du Maire de 
Rosemont-La Petite-Patrie, ce qui la place donc en première 
ligne pour répondre aux demandes provenant des citoyens de 
l’arrondissement. Elle doit également s’assurer de l’arrimage 
quotidien entre les demandes citoyennes, celles des élus et les 
réalités administratives du système public. Conjointement à son 
emploi, elle poursuit un baccalauréat en communication profil 
relations humaines à l’UQAM. Ces études lui permettent de 
mettre à profit des notions de gestion de conflit et de relation
d’aide auprès de la clientèle plus difficile. Maman impliquée de 
deux jeunes enfants, elle siège également sur le comité 
organisateur d’activités parascolaires et de collecte de fonds de 
l’école St-Paul-de-la croix.


