
  

 

 

Chers clients, partenaires et collaborateurs, 
 
Dans la foulée de l’expansion de notre équipe, de notre croissance sur le 
marché canadien et de notre positionnement de plus en plus actif dans le 
secteur du bâtiment durable, Groupe AGÉCO poursuit le développement de sa 
division de Responsabilité d’entreprise (RE). Je suis fière d’annoncer la 
nomination de Julie-Anne Chayer à titre de vice-présidente de cette division. 
 
Comme présidente de l’entreprise, j’ai une immense satisfaction de voir Julie-
Anne, une employée de longue date porteuse de nos valeurs de rigueur et de 
collaboration, prendre la relève pour diriger notre division de Responsabilité 
d’entreprise qui rayonne à l’échelle canadienne. Au fil des ans, Julie-Anne a 
bâti sa notoriété et sa feuille de route en RE. Je l’ai vu développer avec nos 
clients des relations de confiance étroites.  

 

 

 

 
 

Crédit photo : Nicolas Debrosse 

« Je me sens privilégiée d’occuper cette 
fonction de vice-présidente des services de 
responsabilités d’entreprise et de travailler au 
cœur de la mission d’AGÉCO. Je développe, 
avec l’ensemble de l’équipe, des solutions 
innovantes et adaptées pour aider nos clients à 
se développer de manière durable, dans un 
environnement d’affaires qui ne cesse 
d’évoluer », explique Julie-Anne.  

 

 
 

 



 

Julie-Anne succède ainsi à Edouard Clément qui occupait ce poste depuis 
2015. Pilier de la mise sur pied et de l’expansion de la division de 
responsabilité d’entreprise d’AGÉCO, Edouard demeure un conseiller principal 
pleinement actif au sein de notre cabinet conseil. Il fera bénéficier nos clients 
de son sens de l’innovation, tout en se consacrant à relever de nouveaux défis. 
  
Groupe AGÉCO continue de vous offrir une équipe multidisciplinaire qualifiée 
pour vous accompagner dans vos projets et vos prises de décision 
stratégiques, comptant sur nos professionnels chevronnés et un réseau de 
collaborateurs de grande expérience. 
  
Pour plus de détails sur les membres de notre équipe, je vous invite à 
consulter notre site Internet : www.groupeageco.ca/equipe    
 
 
 

 
 

Isabelle Charron, M. Sc., agr. 
Présidente 
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