Présentation de l’équipe de la FQSA et de la Fondation Saumon
Directeur général : Frédéric Raymond, B.Sc. (biologie)
Principales tâches :
-

Lien avec conseil d’administration et comité exécutif
Organisation des assemblées des membres
Planification stratégique
Gestion des ressources humaines (FQSA, PMV, SSRR, Fondation Saumon)
Gestion des budgets (FQSA, Fondation Saumon)
Représentations gouvernementales et avec les partenaires
Coordination des dossiers
Fonds d’aide aux rivières et Fonds d’aide aux décomptes

Directeur du marketing : Éric Poirier, B.A.A.
Principales tâches :
-

Lien avec le VP gestionnaire et les gestionnaires
Responsable du comité des gestionnaires
Commercialisation de la pêche au saumon
Systèmes de gestion
Activités de mentorat
Responsable des évènements bénéfices et des collectes de fonds de la Fondation
Saumon

Responsable des communications : Josée Arsenault, Bacc. en communication
Principales tâches :
-

Magazine Saumon et Guide sur le réseau des rivières du Québec
Relations de presse et communiqués
Web et médias sociaux
Image de marque et contrôle de qualité
Salons et évènements spéciaux
Matériels promotionnels

Chargé de projets – Scientifique : Rosemarie Gagnon-Poiré, B. Sc., M. Sc.
Principales tâches :
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-

Responsable du comité scientifique
Développement de projets
Demandes de financement
Histoire de saumon
Gestion intégrée des ressources et du territoire
Base de données
Communication de la Société Saumon de la Rivière Romaine

Chargé de projets – Évènements : Marianne Drolet, Bacc. en communication, MBA (en
cours)
Principales tâches :
-

Coordination et opération des évènements
Action ! Saumon
International fly fishing film festival (IF4)
Évènements bénéfices de la Fondation Saumon

Adjointe administrative : Patricia Castonguay, AEC en techniques bureautiques
Principales tâches :
-

Réception
Support administratif et de direction
Membership
Inscription aux évènements
Comptabilité
Contractuels œuvrant pour la FQSA

Delphine Delplanque, comptable (Malenfant-Dallaire)
Principales tâches :
-

Comptabilité
États des résultats mensuels et par projets
Préparation des documents pour les audits

Services aux membres
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Pêcheurs
Magazine Saumon et Guide sur le réseau des rivières du Québec
Évènements de Mentorat et d’initiation
Guide pratique de pêche au saumon
Évènements de promotion et de développement de la pêche au saumon
Animation des médias sociaux, de l’infolettre et du Web
Gestionnaires
Représentations gouvernementales et auprès des partenaires
Promotion des actualités, activités et évènements
Guide promotionnel des rivières à saumon
Commercialisation et représentation des destinations de pêche au saumon au Québec
Diffusion d’informations sur divers support (Magazine Saumon, site internet et médias
sociaux)
Offre de services groupés
Accompagnement aux Tables de gestion intégré des ressources et du territoire (TGIRT)
Support et conseil pour le dépôt des demandes de financement
Expertise scientifique via le Comité scientifique et la chargée de projets
Gestion du Fonds de protection des rivières à saumon et Fonds des décomptes
Gestion du 10M$ provenant du Plan de développement économique du saumon
Fonds dédiés de la Fondation Saumon

Projets de conservation et de protection
Projets de mise en valeur de la pêche
Histoire de saumon
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