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Nomination de Geneviève Grenier
au sein du conseil d’administration
de la Fondation
Montréal, le 22 mars 2019 – La Fondation Berthiaume-Du Tremblay est heureuse d’annoncer la
nomination de Geneviève Grenier au sein de son conseil d’administration à titre de vice-présidente
communication et campagne de financement.
Impliquée auprès de la Fondation depuis plusieurs années, elle apportera son expertise en stratégie
et communication, et contribuera ainsi au rayonnement de la Fondation. « Je suis ravie de me joindre
au conseil d’administration d’une organisation engagée pour le bien vieillir au Québec. Son approche
est innovante, entrepreneuriale et positive. Je me réjouis de pouvoir contribuer à son développement
et son rayonnement à titre d’administratrice », souligne Geneviève Grenier.
Animée par un esprit entrepreneurial et résolument pratique, Geneviève Grenier voit les entreprises
comme un riche écosystème doté d’un immense potentiel. Elle est motivée par les projets ambitieux
qui contribuent à changer le cours des organisations. Forte d’une vaste expérience de plus de 20 ans
en affaires, Geneviève crée des connexions stratégiques entre les modèles d’affaires, le marketing et
l’identité de marque.
En 2005, elle cofonde AGE Design, dont le travail a été remarqué par The New York Times, The Guardian,
Thames & Hudson, Los Angeles Times, Wired, Dwell, et lui a valu une apparition à l’émission The Ellen
DeGeneres Show. En 2009, elle devient vice-présidente, stratégie, à BBDO Montréal avant d’y être
promue au poste de directrice générale et chef de la stratégie. Elle a mis son talent et sa passion
au service de nombreux clients corporatifs. Son enthousiasme entrepreneurial l’amène à fonder LA
FAMILLE en 2015. L’entreprise accompagne sa clientèle dans la redéfinition de son offre, son modèle
d’affaires, ses processus d’innovation, sa vision marketing et ses stratégies de marque.
Avec une telle expérience, Geneviève apportera une contribution significative à la mission de la
Fondation. Le conseil d’administration lui souhaite la bienvenue et la remercie pour son engagement.

À propos de la Fondation
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Présâges. www.berthiaume-du-tremblay.com
Contact : Charlotte Brut
Responsable partenariats et innovation
à la Fondation Berthiaume-Du Tremblay
charlotte.brut@berthiaume-du-tremblay.com | 514 382-8018

