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Profil 

Formation musicale classique. Parcours professionnel axé sur les communications, l’enseignement et la gestion de 
projet. Grande implication dans le milieu des arts et de la culture. Intérêt marqué pour le développement local et 
régional ainsi que pour la solidarité internationale.  

Cheminement  Formation  

Originaire de Rouyn-Noranda, Geneviève Aubry 
s’implique très tôt dans la vie culturelle et sociale 
de sa communauté. De 2000 et 2009, elle poursuit 
des études à Montréal,  réalise des stages de 
volontariat international  et exécute différents 
contrats professionnels, tout en continuant de 
s’impliquer bénévolement dans plusieurs 
organisations et projets culturels : FME, Nuit de la 
poésie, Consigne, Nez à Nez, Journal culturel 
régional, Petit Théâtre, etc. 

En 2008, Geneviève termine la rédaction de son 
mémoire de maitrise portant sur la mobilisation et 
le volontariat dans les événements culturels, et 
s’établit à Rouyn-Noranda, où elle cumule des 
mandats de gestion de projet, d’enseignement, de 
rédaction et de communication. 

En 2009, Geneviève fonde son entreprise, le 
Bureau d’à côté, pour contribuer positivement au 
développement de sa communauté. 

 
• Maitrise en gestion de projet, Université du Québec à 

Montréal, 2008 

• Baccalauréat en communication – relations humaines, 
Université du Québec à Montréal, 2003 

Implication dans la communauté 

• Conseil d’administration du Petit Théâtre du Vieux 
Noranda (2004-2015) 

• Équipe de gestion (responsable des bénévoles, de 
l’accueil, puis de la maison d’accueil) au Festival de 
musique émergente en A-T (2003 à ce jour) 

• Conseil d’administration du Centre musical En sol 
mineur (2004-2005) 

• Vice-présidente de la Commission jeunesse municipale 
de Rouyn-Noranda (2004-2005) 

• Conseil exécutif de La Nuit de la poésie (1998-2006) 

• Organisation et/ou participation comme pianiste à 
plus de 50 manifestations culturelles et sociales (1998 
à ce jour) 

Volontariat international  Bourses et récompenses 

• Accompagnatrice-logisticienne à Pô (Burkina 
Faso), CSI Saguenay-Lac-St-Jean (2008) 

• Accompagnatrice-logisticienne à Douala 
(Cameroun), Jeunesse du monde (2005) 

• Stagiaire à Bogandé (Burkina Faso), Québec 
sans frontières (2003) 

• Animatrice d’un camp de jour, Albi (France), 
Association Québec-France (2000) 

 

• Prix Implication jeunesse, lauréate territoriale, Forum 
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (2012) 

• Concours québécois en entrepreneuriat, lauréate 
locale et régionale, catégorie Service (2010) 

• «Citoyenne du mois», de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Rouyn-Noranda (septembre 2009) 

• Bourse FARE d’excellence pour la recherche 
universitaire, Université du Québec à Montréal (2007) 
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Expérience professionnelle (principaux mandats) 

Consultation et stratégie    

• Développement stratégique de Culturat – Tourisme Abitibi-Témiscamingue En cours 
• Planification stratégique 2018-2023 – Comité du Vieux-Noranda 2017  
• Planification stratégique 2018-2023 de Culturat – Tourisme Abitibi-Témiscamingue 2017 
• Planification stratégique 2017-2020 – Petit Théâtre du Vieux Noranda 2015-2016 
• Plan de développement numérique – Petit Théâtre du Vieux Noranda 2015-2016 
• Plan d’action de la politique de l’activité physique, sport et plein air – Ville de R-N 2015 
• Plan de travail du Pacte rural – Ville de Rouyn-Noranda 2014 
• Stratégie d’exportation 2014-2018 – Tourisme Abitibi-Témiscamingue 2013 
• Politique municipale de la famille et des ainés – Ville de Rouyn-Noranda 2013 

Études et recherches   

• Étude d’avant-projet «Vers un nouveau Théâtre du cuivre» – Ville de Rouyn-Noranda 2012 
• «Portrait de l’utilisation des TIC dans le milieu culturel» – Conseil de la culture de l’A-T 2011 
• «Les besoins en promotion du milieu culturel» – Ville de Rouyn-Noranda 2009 
• «L’exclusion culturelle, enjeux et solutions» – Ville de Rouyn-Noranda 2009 
• «Le vécu de la pauvreté à Rouyn-Noranda» – Rouyn-Noranda, ville en santé 2003 
• Assistanat de recherche, Pierre Harvey, Ph.D. – UQAM 2001 

Gestion de projet   
• Mise en œuvre du projet Les Géantes – CLD de Rouyn-Noranda En cours 
• Coordination de la démarche CULTURAT RN – Ville de Rouyn-Noranda 2014-2016 
• Coordination de l’accueil du colloque Les Arts et la ville – Ville de Rouyn-Noranda 2012 
• Coordination du projet «Rouyn-Noranda, capitale culturelle» – Ville de Rouyn-Noranda 2010-2012 
• Coordination des Journées de la culture – Ville de Rouyn-Noranda 2009 
• Coordination du forum «Mobilisation pauvreté» – Rouyn-Noranda, ville en santé 2003 

Animation et conférences   
• Animation d’une journée de réflexion stratégique – Table régionale Enfance-Famille 2017 
• Présentation d’une conférence sur la démarche Culturat - Colloque Les Arts et la Ville 2015 
• Animation du café citoyen de l’INM : les inégalités sociales – Institut du Nouveau Monde 2014 
• Présentation d’une conférence au Colloque Avantage Numérique – Conseil culture A-T 2011 
• Animation du colloque Cap Tourisme Culture 2009 

Formation et enseignement   

• Formatrice invitée (sujets divers) – Conseil de la culture A-T et clients divers 2006 à ce jour 
• «Facebook et les médias sociaux» - Réseau Libre Savoir 2014, 2015 
• Professeure de piano – Centre musical En sol mineur 2010 
• Professeure suppléante – Commission scolaire de Rouyn-Noranda 2004-2007 
• Auxiliaire d’enseignement – Université du Québec à Montréal 2002, 2005, 2006 
• Monitrice de natation – Ville de Rouyn-Noranda, Ville de Montréal 1996-2002 

Rédaction et communication stratégique   

• Consultante en communication stratégique – Tourisme Abitibi-Témiscamingue 2013-2016 
• Agente de rédaction – Festival du cinéma international 2009-2012 
• Rédaction stratégique, rédaction web – clients divers 2006 à ce jour 

 
 


