
 

 

 

NOTES BIOGRAPHIQUES 

 

MALORIE FLON 

 
Chargée de projet, Assemblées Mondiales de CIVICUS 
Maîtrise en Relations Internationales 
Baccalauréat interdisciplinaire en Histoire, culture et société 

Malorie Flon détient une maîtrise en Relations Internationales (2007) de l’Université du Québec 
à Montréal. Elle a cinq ans d’expérience en gestion de projets au sein d’organisations de la 
société civile, au Québec et en Afrique. Mme Flon a joint l’Institut du Nouveau Monde (INM) en 
2010 pour l’organisation du cycle montréalais des Assemblées Mondiales de CIVICUS : Alliance 
mondiale pour la participation citoyenne, une série de trois conférences internationales sur le 
rôle de la société civile dans les processus de gouvernance et de développement local, régional 
et international. Elle a développé une expertise en gestion de partenariats et coordination 
d’événements d’envergure et contribue à ce titre aux mandats internationaux de l’INM. Elle est 
reconnue pour sa capacité d’analyse des enjeux de la société civile. 

 

LOUIS AUCOIN, MPA  

Associé principal, Octane Stratégies 

Depuis maintenant 12 ans, Louis Aucoin œuvre au développement des affaires et au conseil 
stratégique chez Octane Stratégies, un cabinet en forte croissance qui se spécialise dans la 
gestion stratégique des enjeux. Dans le cadre de ses activités, Louis Aucoin s’intéresse tout 
particulièrement aux enjeux de gestion de crise, d’affaires publiques, d’acceptabilité sociale et 



de politiques publiques. 

Dès le début des années 1990, Louis Aucoin est connu pour son engagement dans le milieu 
étudiant et politique. Cet engagement se poursuit jusqu’à la fin de ses études de maîtrise à 
l’École nationale d’administration publique (1997), cumulant les fonctions d’assistant de 
recherche auprès du professeur Me  Gil Rémillard (ÉNAP) et de responsable des 
communications au sein de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université 
de Montréal (FAÉCUM).  

Après un bref séjour à la Direction de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des 
services sociaux de Montréal-Centre, il œuvre au sein d’agences de relations publiques 
réputées. L’intérêt pour le monde politique le ramène toutefois dans l’action : il devient alors 
directeur des communications et conseiller aux affaires parlementaires du Bloc Québécois. Louis 
Aucoin joint les rangs d’Octane Stratégies en 2001.  

En dehors de ses activités professionnelles, Louis Aucoin siège au conseil d’administration de 
l’Externat Mont-Jésus-Marie, une école primaire à vocation privée, ainsi qu’au conseil 
d’administration d’Espace Santé, un groupe de réflexion et d’animation sur les enjeux actuels et 
futurs du système de santé. 
 
 

JOANNE DOUCET 

 
Joanne Doucet détient un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal et a été membre du 
Barreau du Québec de 1977 à 2004. De 1977 à 1994, elle a travaillé principalement dans le 
domaine des droits de l'enfant auprès du Tribunal de la Jeunesse et de la Cour Supérieure en 
tant qu'avocate associée de Chouinard, Doucet, Côté.  

De 1994 à 2012, elle a travaillé en développement international dans le domaine des droits 
humains auprès de l'UNICEF et Save the Children Canada comme directrice de programmes en 
protection des droits de l'enfant en Afrique de l'Ouest, au Népal et au Liban. Lors de son dernier 
mandat au Liban de 2010 à 2012, elle était de plus responsable du programme Palestinien 
d'UNICEF Liban. Enfin au cours des années '80, Joanne a agi à titre de chargée de cours en 
matière de droit pénal et de justice des mineurs à la Faculté de l'Education permanente de 
l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal. 

 

NOÉMIE LEGENDRE 

 
Noémie Legendre est détentrice d’un Baccalauréat en études internationales et langues 
modernes (Université Laval, 2008) et d’un MBA en développement international et action 
humanitaire (Université Laval, 2011). Elle poursuit actuellement un Diplôme d'études 
supérieures spécialisées en relations publiques à l’Université Laval. 
 



Elle a travaillé à la Croix-Rouge canadienne - Division du Québec – et a été chargée de projet à 
l’Association québécoise de prévention du suicide. Depuis l’automne 2012 elle est  agente de 
recrutement  au Carrefour canadien international (CCI) 
 
Madame Legendre est également très impliquée dans le sport amateur de la région de Québec. 
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