
Ms. Brochu has been active in the energy industry 
for nearly 30 years. 

Graduate in economics from Université Laval, she 
began her career in 1987 at SOQUIP (Société québécoise 
d’initiatives pétrolières). 

In 1997, she joined Énergir, as Vice President, Business 
Development. After holding various positions in the 
company, she became President and Chief Executive 
Offi  cer, the position she has held since 2007. 

Ms. Brochu sits on the Board of Directors of Bank 
of Montreal, Bell Canada and BCE Inc. 

Involved with Centraide of Greater Montreal, Ms. Brochu 
is the Chair of Fondation Forces AVENIR which promotes 
student involvement in their communities. She is 
cofounder of “Ruelle de l’avenir”, a project aimed at 
encouraging students in the Centre-Sud and Hochelaga 
neighbourhoods of Montréal to remain in school.

Ms. Brochu is a member of the Order of Canada.

Madame Brochu œuvre dans l’industrie 
énergétique depuis 30 ans. 

Diplômée en sciences économiques de
l’Université Laval, elle a entrepris sa carrière
en 1987, à la SOQUIP (Société québécoise 
d’initiatives pétrolières). 

En 1997, elle s’est jointe à Énergir, en tant que 
vice-présidente, Développement des aff aires. 
Après avoir occupé divers postes au sein de 
l’organisation, elle en devient présidente et 
chef de la direction, poste qu’elle occupe 
depuis 2007. 

Madame Brochu siège aux conseils 
d’administration de la Banque de Montréal 
ainsi que de Bell Canada et de BCE Inc. 

Impliquée activement auprès de Centraide 
du Grand Montréal, Madame Brochu préside 
par ailleurs le conseil d’administration de la 
Fondation Forces AVENIR, un organisme qui 
encourage et célèbre l’engagement étudiant 
dans la communauté. Elle est également 
cofondatrice de La ruelle de l’avenir, un 
organisme qui lutte contre le décrochage 
scolaire dans les quartiers Centre-Sud et 
Hochelaga. 

Mme Brochu est membre de l’Ordre 
du Canada.

Sophie Brochu
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Projet Empreintes is a support program for 
high school student committees. Designed by 
young people for young people, the approach 
focuses on promoting respect for diversity while 
fi ghting against intolerance, discrimination 
and intimidation. In 2017-2018, the Secondaire 
Rive-Nord committee made its mark thanks to 
its yearlong commitment and initiatives. The 
committee’s aim was to educate their peers, as 
well as the school’s personnel, in order to build a 
more inclusive and respectful school culture. 

The students carried out three separate 
awareness campaigns: #OnEstTousRive-Nord 
focused on reducing tensions and intimidation 
between the diff erent programs of the school; 
Pourquoi un Mois de l’Histoire des Noirs 
au Québec drew students’ attention to the 
importance and raison d’être of Black History 
Month in Québec and the “No to Blackface” 
initiative aimed at making students and staff  
aware of the eff ects of cultural reappropriation. 

Jeune
Youth

PACIFICATEUR(TRICE)

PEACEMAKER

Comité Empreintes de l’école
secondaire Rive-Nord

Le projet Empreintes est un programme 
d’accompagnement de comités d’élèves 
du secondaire, une approche par et pour 
les jeunes visant à promouvoir le respect de 
la diversité et à lutter contre l’intolérance, la 
discrimination et l’intimidation. En 2017-2018, 
le comité de l’école secondaire Rive-Nord 
s’est démarqué par son sens de l’initiative et 
son engagement sans relâche au cours de 
l’année. Les membres du comité ont cherché 
à sensibiliser leurs pairs, mais également 
le personnel de l’école, afi n d’établir une 

culture scolaire plus inclusive et respectueuse.  
Les élèves ont réalisé trois campagnes de 
sensibilisation : #OnEstTousRive-Nord pour 
réduire les tensions et l’intimidation entre 
les diff érents programmes de l’école; 
Pourquoi un Mois de l’histoire des Noirs au 
Québec pour attirer l’attention des élèves 
de l’école sur l’importance et la raison d’être 
de cette initiative ; et Non au « blackface » 
pour sensibiliser les élèves et le personnel 
scolaire à l’appropriation culturelle.
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L’histoire de paix de Mme Sheila 
« Twinkle » Rudberg a commencé en 
1993, à la suite de l’assassinat de son 
conjoint par un jeune de 14 ans. C’est 
sa forte conviction que l’adolescent 
agresseur était lui-même victime de 
violence qui a fait naître Projet LOVE. 
Grâce à des programmes à l’école 
et après l’école, Projet LOVE a pour 
mission de mettre fi n au cycle de la 
violence dans la vie des jeunes tout 
en les inspirant à devenir des leaders 
en prévention dans leur communauté. 

Projet LOVE a célébré ses 25 ans de 
service à la communauté en 2018. 
La résilience de Twinkle lui a permis 
de transformer son deuil en force 
positive, dévouant sa vie à aider 
les jeunes victimes, agresseurs et 
témoins de violence. Aujourd’hui, 
Twinkle est reconnue comme une 
leader communautaire à l’échelle 
nationale et continue de participer 
à l’épanouissement de l’organisation 
en participant aux projets spéciaux 
et en donnant des ateliers aux jeunes 
participants des programmes de 
Projet LOVE.

Ms. Sheila “Twinkle” Rudberg’s journey 
of peace began in 1993, following the 
murder of her husband by a 14-year-
old boy. Her deeply held belief that 
the violent teenager was himself a 
victim of abuse gave rise to Project 
LOVE. Through both in-school and 
after-school programs, Project LOVE’s 
mission is to end the cycle of violence 
in young people’s lives while inspiring 
them to become prevention leaders 
in their communities. 

In 2018, Project LOVE celebrated 25 
years of service to the community. 
Twinkle’s resilience has enabled her to 
turn her grief into a positive force – she 
has dedicated her life to helping young 
victims, abusers and witnesses of 
violence. Today, Twinkle is recognized 
as a community leader on a national 
level, and continues to participate 
in the fl ourishing organization by 
participating in special projects and 
giving workshops to young Project 
LOVE participants.
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La maison
de la Syrie

Par essence nomade, La maison de la Syrie 
a été créée en janvier 2014 en hommage 
aux cultures syriennes d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. Depuis, elle est devenue une 
organisation multiforme (Web, évènements, 
rencontres, ateliers, festival, etc.) destinée à 
réunir les Syriennes et Syriens autour d’un 
patrimoine culturel commun tout en ouvrant 
portes et fenêtres aux personnes de toutes 
origines intéressées à le découvrir.

Les objectifs de La maison de la Syrie sont de 
créer des ponts entre les cultures syriennes 
et québécoises dans toute leur diversité, 
de faire découvrir le patrimoine matériel et 
immatériel syrien dans toute sa richesse, de 
proposer des solutions novatrices d’entraide, 
de propulser les créateurs et créatrices, et les 
artistes québécois et québécoises d’origine 
syrienne sur la scène locale et, chemin faisant, 
de rappeler que les réfugiées et réfugiés de 
la guerre syrienne sont d’abord des êtres 
humains. 

TELUS Averti est un programme éducatif gratuit 
conçu pour assurer la sécurité des Canadiens 
dans le monde numérique. Ce programme 
comprend des ateliers interactifs et informatifs 
et des ressources pour aider les jeunes, les 
adultes et les personnes âgées à devenir 
des citoyens numériques exemplaires. 
Parmi les diff érents volets :

TELUS CyberFuté est conçu pour aider les 
jeunes enfants à devenir de bons citoyens 
numériques et à maintenir une empreinte 
numérique irréprochable. Le programme 
explore notamment les bonnes pratiques 
en ligne et la façon de démystifi er et de 
gérer la cyberintimidation.

TELUS Averti Plein contrôle invite les jeunes 
adolescents à discuter de divers sujets, dont la 
cyberintimidation, le vol d’identité ainsi que la 
protection et l’amélioration de la réputation en 
ligne. Il présente une série de situations en ligne 
illustrant les comportements à adopter et ceux 
à éviter et fournit des astuces et des conseils 
pour gérer sa réputation et son image en ligne.

TELUS Averti Agis démontre aux jeunes, 
par l’intermédiaire d’une série de situations, 
les diff érentes options pour intervenir de 
façon convenable et prudente lorsqu’ils 
sont témoins de méchanceté en ligne.
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TELUS Wise is a free educational program designed 
to keep Canadians safe in a digital world. This 
program includes interactive and informative 
workshops and resources to help youth, adults 
and seniors become exemplary digital citizens. The 
program features several components, including: 

TELUS Wise footprint is designed to help young 
children become model digital citizens and 
maintain an impeccable digital footprint. The 
program explores best online practices as well 
as how to demystify and manage cyber-bullying.

TELUS Wise in control invites young teens to 
discuss topics including cyber-bullying and identity 
theft as well as protecting and positively developing 
an online reputation. The program presents a series 
of online situations that illustrate the behaviours to 
adopt and avoid, and provides tips and advice for 
managing your online reputation and image.  

TELUS Wise impact educates young people, 
through a series of situations, about the 
diff erent options for intervening appropriately 
and cautiously when they witness cruel 
behaviour online.

TELUS

Boasting a nomadic spirit, La maison de la 
Syrie was created in January 2014 to pay 
tribute to the Syrian cultures of yesterday, 
today and tomorrow. Since then, La maison de 
la Syrie has become a multiform platform (web, 
events, meetings, workshops and a festival) 
intended to unite Syrians around a shared 
heritage and welcome people of all origins who 
are eager to discover it. 

La maison de la Syrie’s objectives include 
building meaningful ties between the diverse 
cultures of Syria and Québec, opening the 
doors on Syria’s rich material and intangible 
cultural heritage, proposing innovative self-help 
solutions, propelling Québec creators, artisans 
and artists of Syrian-descent onto the local scene, 
all while acting as a reminder that Syrian war 
refugees are, fi rst and foremost, human beings.
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La Coalition féministe contre la violence 
envers les femmes, créée quelques 
jours avant la Journée internationale 
des femmes 2018, s’inscrit dans la 
lignée du mouvement #MoiAussi. 

Elle rassemble une quinzaine 
d’organisations œuvrant contre la 
violence envers les femmes ou venant 
en aide aux femmes victimes de violence 
conjugale ou d’agression sexuelle. Le but 
de cette coalition est de remettre la lutte 
contre les violences faites aux femmes 
au centre des préoccupations de notre 
société. 

L’un des moyens préconisés par la 
Coalition pour renforcer la lutte contre 
les agressions sexuelles est l’amélioration 
de la justice, pour faire en sorte qu’elle 
soit mieux adaptée à toutes les femmes : 
femmes en situation de handicap, 
femmes sourdes, femmes immigrantes 
et racisées, femmes de la diversité 
sexuelle, femmes aînées, femmes 
autochtones, femmes en situation 
d’itinérance, femmes devant composer 
avec une problématique de santé, etc. 

In line with the #MeToo movement, the 
Coalition féministe contre la violence 
envers les femmes was created just a 
few day before International Women’s 
Day 2018. 

Uniting fi fteen organizations that fi ght 
violence against women or help women 
who are victims of domestic violence or 
sexual assault, the coalition’s goal is to 
bring violence against women into the 
centre of our society’s concerns. 

The Coalition advocates for justice that 
is better adapted to all women who are 
victims of sexual assault: women with 
disabilities, deaf women, immigrant 
women of all races, women of sexual 
diversity, senior women, Aboriginal 
women, homeless women as well as 
those women experiencing health 
challenges. 

La Coalition féministe 
contre la violence envers 
les femmes (CFVF)

cœur
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Elle rassemble une quinzaine 
d’organisations œuvrant contre la 

La Coalition féministe 
contre la violence envers 
les femmes (CFVF)

cœur
COUP DE


	MDP_Programme_2018_8,5x5,5_spread_FINAL 5
	MDP_Programme_2018_8,5x5,5_spread_FINAL 6
	MDP_Programme_2018_8,5x5,5_spread_FINAL 7
	Pages de MDP_Programme_2018_8,5x5,5_spread_FINAL 9

