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Description de la firme

Fondée en 2014
Avec plus de 30 années d’expérience, notamment en développement des affaires à l’international, 
j'accompagne mes clients du secteur public et privé pour découvrir les opportunités, se positionner 
stratégiquement, identifier les bons partenaires et alliés et développer de nouveaux services et 
modèles d’affaires en misant sur les forces et capacités en place dans l’organisation.

Miser sur une approche favorisant l’expression d’une vision claire, 
l’engagement et les résultats
Notre structure est souple et adaptée aux besoins. Nous travaillons en mode consortium avec des 
consultants de grande expérience, qui allient des compétences dans les domaines de:

-  Développement organisationnel / RH

-  Communications Web, relations publiques et médias sociaux

-  mobilisation des équipes et parties prenantes

-  Recrutement et maillage
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Geneviève Meloche - accompagnement stratégique
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Accompagnement personnalisé
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Services
POSITIONNEMENT  

D’AFFAIRES 

COMMUNICATIONS 
STRATÉGIQUES

CULTURE DE L’INNOVATION

PARTAGE  
DES MEILLEURES  

PRATIQUES

Démarche axée 
sur les résultats
⌝  démarche par étape  

⌝  structurée et inclusive 

⌝  visant l’autonomie du client 
 

Approche 
favorisant  

⌝  l'engagement des équipes  

⌝  le respect de la culture,  
des processus et des acquis 
de l'organisation
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Accompagnement personnalisé
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AGILITÉ
Vous aider à répondre  

aux besoins changeants  
de votre milieu

Actualiser  
vos stratégies 

d’affaires  
et de veille

INNOVATION 

Vous exposer à d’autres 
idées, modèles, et  

aux meilleures pratiques

IMPACT 

Miser sur  
vos réussites  
et capacités

Consolider votre 
positionnement 

d’affaires 

Renforcer  
votre  

impact 

PRÉSENTATION DE LA FIRME
MARS 2019



Domaines d’intervention
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30 années 
d’expérience 

secteurs 
communautaire, 
public, privé et à 

l’international 

Planification urbaine 

Villes intelligentes 

Positionnement 
MobilitéÉconomie sociale 

Gouvernance ouverte Éducation

Environnement 

Transition écologique 

Milieu communautaire

Leadership féminin 

Entrepreneuriat 

Acceptabilité sociale 

Innovation sociale 

Médias sociaux 

Processus de collaboration
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Nos clients nous sollicitent pour...
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⌝ Définir leur positionnement stratégique
⌝ Mettre en place des stratégies de 

communications
⌝ Développer une culture de l’innovation et 

de collaboration
⌝ Mobiliser les parties prenantes motiver à 

développer des idées nouvelles
⌝ Traduire en langage simple des concepts 

émergents et complexes
⌝ Générer l’acceptabilité sociale
⌝ Saisir de nouvelles opportunités 

PRÉSENTATION DE LA FIRME
MARS 2019



Offre distinctive
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⌝  Analyser les enjeux et les structures complexes 
⌝  Proposer de meilleures pratiques  

et décoder les tendances
⌝  Créer une synergie grâce à la mise en place d’une 

démarche créative et structurée
⌝  Traduire dans un langage commun les différents 

secteurs d’activités, cultures organisationnelles, 
disciplines, afin de créer des ponts
⌝  Mettre à profit un réseau d’expertises 

complémentaires en communications, 
développement organisationnel et des affaires
⌝  Générer un élan positif au sein de l’organisation et 

le goût de se dépasser et de réaliser ses aspirations
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Nos clients
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Expérience de la firme

Éducation
⌝  Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) - animation d’un atelier collaboratif

⌝  Association des Écoles françaises en Amérique – plan de communications
⌝  École de technologie supérieure (ÉTS) – étude en entrepreneuriat

⌝  Éducation internationale – développement de projets

Énergie et technologies propres
⌝  Chaire de recherche industrielle en technologies de l’énergie et en efficacité 

énergétique (t3e) – étude d’opportunités dans l’industrie minière

⌝  Délégation générale du Québec à Tokyo – étude sur les technologies propres

Fonction publique municipale
⌝  Ville de Montréal / New Cities – positionnement avenue McGill

⌝  Société du parc Jean-Drapeau – plan directeur

⌝  Municipalité de Saint-Donat – plan développement économique

OBNL
⌝  Répit Émergo – planification stratégique

⌝  SUCO – planification stratégique
⌝  Réseau environnement – développement de projet- joint 

venture
⌝  École d’innovation citoyenne – étude comparative

Fondation
⌝  Fondation Lucie et André Chagnon- Rapport de 

recommandations 

Manufacturier 
⌝  SOPREMA – plan de communications

⌝  Show Canada – formation équipe de direction
⌝  Hélios UAV – conseils communications stratégiques

⌝  Technostrobe – étude de marché + business case

Santé
⌝  Adaptaide – conseil + positionnement

⌝  MedOclock – conseil marketing 



Valeurs de notre firme
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Respect et rigueur Intégrité et éthique  Partage et collaboration 

Approche humaine et 
personnalisée, adaptée  
aux besoins et au rythme 
de votre organisation. 
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Mandats réalisés 
-  OBNL
-  Ville de Montréal
-  Innovation sociale 

 
 
 



Mandats réalisés par Geneviève Meloche

 

1

Élaboration du plan directeur 

parc Jean-Drapeau 

(2 ans)

Planification stratégique 

SUCO 

 (6 mois)

2 3

Élaboration du plan directeur 

de développement économique 

Municipalité de Saint-Donat (1 

an) 

(1 an)
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1
Société du parc Jean-Drapeau
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Mandat d’élaboration du plan directeur du PJD

Accompagner la direction du Parc 
dans la prise de décision menant à 
l’élaboration du plan directeur

⌝  Rédiger la documentation nécessaire à la 
compréhension des enjeux, notamment 
l’État des lieux: 
http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/
P94/3.1_pjd_etatdeslieux.pdf

⌝  Conseiller la direction dans les étapes 
d’appropriation, d’acceptation et de mise en 
place des conditions de mise en œuvre du 
plan directeur

Atelier piloté de réflexion stratégique - février 2018 
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Mandat d’élaboration du plan directeur du PJD 
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Objectifs spécifiques

Réunir les conditions gagnantes de mise en œuvre du 
plan directeur 

⌝  Construire le plan directeur sur des décisions 
consensuelles  entre les parties prenantes

⌝  Jeter les bases d’un nouveau modèle d’affaires à 
privilégier pour la pérennité du Parc et l’acceptabilité 
sociale

Lancement des consultations publiques - 24 avril 2018



Mandat d’élaboration du plan directeur du PJD 
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Mission de l’équipe

Animer les processus de réflexion stratégique 
menant aux décisions qui constitueront le futur 
plan directeur avec les décideurs, employés et 
parties prenantes, incluant les partenaires 
insulaires du PJD, afin de redonner aux 
communautés du Grand Montréal un sentiment 
de fierté et d’appartenance face à leur parc, tout 
en assurant sa pérennité pour les générations 
futures. 

Lancement des consultations publiques - 24 avril 2018
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Animation de 5 chantiers de réflexion stratégique

Animation d’une 
démarche structurante 
de réflexion stratégique 

facilitant la prise de 
décision sur plusieurs 

enjeux cruciaux

Définition
Un chantier est un espace de travail, un 
lieu d’échange plus ou moins formel, 
d’une durée déterminée par les objectifs à 
atteindre.

⌝  Assurer l’appropriation des concepts 
clés par les parties prenantes 

⌝  Valider la cohérence et l’alignement 
des orientations sectorielles avec la 
vision et les orientations stratégiques 

⌝  Répertorier les meilleures pratiques et 
les modèles d’affaires alternatifs 
convenant aux valeurs et orientations 
du Parc  
  

Objectifs 



Principales réalisations

⌝ Révision du cadre stratégique : mission, vision, orientations, critères d’excellence
⌝ Production d’une documentation éclairante pour les parties prenantes et la 

population montréalaise, dont la pièce maitresse a été l’État des lieux du Parc, déposé 
à l’OCPM
⌝ Stratégie de communication: préparation des porte-paroles et des documents de 

présentation percutants pour le lancement des consultations publiques 
⌝ Co-réalisation d’un diagnostic sur les enjeux de pérennité du Parc  
⌝ Réalisation d’une analyse comparative de différents modèles d’affaires inspirants  
⌝ Production d’une cartographie de l’écosystème d’affaires du Parc 
⌝ Préparation d’un lexique dynamique pour assurer la bonne compréhension des 

termes utilisés dans le plan directeur
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Méthode participative et inclusive- table d’experts en développement durable
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⌝ 25 participants; élu, CA, direction, 
employés
⌝ 10 recommandations
⌝ 4 principes de positionnement 
⌝ 1 rapport de développement 

organisationnel 

La méthode de travail a mis l’expérience-
client au centre des préoccupations du 
Parc et a permis de mettre en lumière 
toute l’énergie créatrice et les talents des 
employés-experts du Parc.

Atelier-synthèse - 21 novembre 2018



Élaboration du plan directeur du PJD 

19 MANDATS SIMILAIRES

5 éléments 
clés du projet 

1. Développement durable 

Le pilier central du plan directeur, reflétant 
les valeurs dominantes de la société.
2. Intégration
Une cohérence entre le développement et 
l’aménagement. 

3. Gouvernance
Une gouvernance qui tient compte de 
l’acceptabilité sociale dans tous ses aspects.

4. Mobilisation
Des parties prenantes bien informées et 
engagées dans le processus.

5. Modèle d’affaires  
Une tarification et une recherche de 
partenariats à haute valeur ajoutée pour les 
usagers et citoyens.
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2
Municipalité de Saint-Donat



Mandat : plan directeur de développement économique
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POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
⌝  Animer les rencontres de travail avec le comité de suivi 

⌝  Analyser l’offre et la demande commerciales du territoire 

⌝  Identifier les facteurs de risque et de succès

⌝  Formuler des hypothèses de positionnement compatibles avec la « marque »

PLAN DIRECTEUR
⌝  Définir les grandes orientations d’une stratégie de développement économique en accord avec les 

spécificités régionales et les aspirations locales et internationales

⌝  Définir le profil et les critères de sélection des entreprises pour la nouvelle vocation du parc industriel

 



Mandat: plan directeur de développement économique   
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RÉALISATIONS
⌝ Définition de 3 positionnements 

stratégiques possibles en lien avec la 
marque de parc naturel habité;
⌝ Définition des principes directeurs de 

développement économique ;
⌝ Plan de communications pour  

l’engagement des parties prenantes des 
acteurs économiques et des citoyens ;
⌝ Élaboration et présentation d’un plan 

d’actions au comité de pilotage;
⌝ Définition des critères de sélection des 

entreprises à recruter en France.



Plan directeur économique de Saint-Donat
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4 éléments 
clés du projet 

1. Actualiser les orientations 
afin de mieux répondre aux objectifs de 
développement économique, en phase avec 
l’environnement qui caractérise les besoins à 
l’international. 

2. Identifier les leviers  
pour renforcer l’impact de la stratégie; 
ambassadeurs, influenceurs, comité de pilotage/
population .

3. Mettre en place une stratégie 
de communication en phase avec les actions de 
recrutement/mobilisation.  

4. Miser sur un accompagnement 
axé sur l’amélioration continue des approches, 
outils, mécanismes d’accueil et incitatifs sociaux-
économiques + compréhension du milieu  



3
SUCO
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Mandat de planification stratégique - SUCO
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⌝ Sondage auprès de toutes les parties 
prenantes
⌝ Entrevues individuelles auprès de 10 

acteurs clés dans les catégories 
suivantes : 

⌝  Membres du CA
⌝  Employés (international/siège social)
⌝  Partenaires
⌝  Bailleurs
⌝  Acteurs externes

⌝ Analyse et présentation des résultats 
lors d’un atelier avec le comité de 
pilotage



Mandat de planification stratégique - SUCO
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⌝  Analyse des enjeux et tendances dont SUCO devrait 
tenir compte dans ses orientations pour les 5 
prochaines années (opportunités, menaces)  

⌝  Identification et clarification des besoins des pays / 
expertises avec une perspective à long terme  

⌝  Dégager les modèles d’affaires inspirants et les 
ressources à consulter pour enrichir l’analyse de 
l’environnement externe 

⌝  Échanger sur les perceptions quant au 
positionnement de SUCO dans le milieu des OCI au 
Canada et à l’international (valeur distinctive, forces, 
réalité spécifique) 

Réalisations
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Geneviève Meloche 
Ph.D. Communications 

contact@genevievemeloche.com
genevievemeloche.com 

514 699-2202 

CONTACT 


