Montréal, 10 novembre 2015 ─ Réunis dans le cadre de leur premier conseil à la suite de l’assemblée
générale du 1er septembre dernier, les sept administrateurs ont procédé au partage des différentes fonctions
au sein de l’exécutif du conseil d’administration :
À la présidence :
Monsieur Robert Asselin, agent de communications sociales, Bureau Accès Montréal, Rosemont – La
Petite-Patrie
À la vice-présidence aux services à la clientèle :
Monsieur Jonathan Fallu, analyste mise en marché, SAQ
À la vice-présidence à l’administration :
Monsieur Murillo Rego, directeur principal, communications de la direction, Deloitte
À la trésorerie :
Madame Johanne Audet, comptable professionnelle agréée
Au secrétariat :
Monsieur Jean-Benoît Vallières, étudiant en gestion des ressources humaines et services à HEC Montréal
Comme administrateurs :
Monsieur Youri Chassin, économiste et directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal
Monsieur Anthony Lombardi, enseignant au secondaire
Rappelons que monsieur Peter Binsse a annoncé lors de l’assemblée générale qu’il ne se représentait pas
comme administrateur. « Je tiens à remercier Peter pour sa fiabilité et son dévouement envers Gai Écoute à
titre d’écoutant depuis plus de cinq ans et à titre d’administrateur depuis quatre ans. Nous sommes privilégiés
de pouvoir continuer à compter sur Peter à la ligne d’écoute et dans le cadre de la formation du nouveau
personnel écoutant », a dit le président, monsieur Robert Asselin.
Élu au conseil d’administration lors de l’assemblée générale, monsieur Anthony Lombardi est écoutant à Gai
Écoute depuis 2012 et responsable du comité des services de langue anglaise depuis 2014. « Récipiendaire
du prix André-Lefebvre 2014, Anthony participe à plusieurs dossiers et a à cœur le développement et
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l’enrichissement de notre organisme. Nous sommes ravis qu’il fasse son entrée au conseil d’administration
cette année », a déclaré monsieur Robert Asselin.
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Renseignements :
Maryse Bézaire, directrice des communications
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438 862-2718
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