
Demandes générales info@girlguides.ca Pour les demandes du public et des parents, Member Zone

Demandes générales et assistance pour 

les Biscuits ckhelp@girlguides.ca

screening@girlguides.ca

Évaluation des formulaires Guide 

sécurité safeguide@girlguides.ca Envoyez les documents Guide sécurité pour évaluation ici

Co-Commissaire provinciale Olivia Durand qc-pc-cp@guidescanada.ca Préside le Conseil provincial, représente le QC au National

Co-Commissaire provinciale Meagan Wyllie qc-pc-cp@guidescanada.ca Préside le Conseil provincial, représente le QC au National

Commissaire provinciale adjointe Helena Green qc-dpc-cpa1@guidescanada.ca Supporte la Commissaire provinciale

Commissaire provinciale adjointe Sharon King qc-dpc-cpa2@guidescanada.ca Supporte la Commissaire provinciale

Coordonnatrice de l'engagement des 

filles Andrea Munster qc-girl-engagement-filles@guidescanada.ca

Coordonne et est responsable des conseillères de camping, 

programmes et international et les représente au Conseil 

provincial

Coordonnatrice des risques et de la 

conformité TBD qc-riskcompliance@guidescanada.ca

Identifie et atténue l'exposition aux risques qui menacent la 

capacité du Conseil provincial à accomplir la mission de GGC

Représentante des commissaires de 

secteur Jennifer Donaldson qc-dcvoice@guidescanada.ca Assiste et supporte les Commissaires de secteur (CS)

Coordonnatrice des services aux 

membres Bethan Wardrop qc-memberservices@guidescanada.ca

Coordonne et est responsable des conseillères de formations, 

relations publiques et adhésion et les représente au Conseil 

provincial

Communauté Jennifer Desjardins qc-member1@guidescanada.ca

Membre élue - voix jeunesse Cassandra Gillen qc-youth@guidescanada.ca Représente les jeunes (12-17 ans) au Conseil provincial

Présidente du comité de gérance de 

l'immbolier Joanne Cardinal qc-property@guidescanada.ca

Supervise la gérance le l'immobilier, de l'équipement, de 

l'ouverture et de la fermeture du camp et la promotion de celui-

ci.

Trésorière Elena Grager qc-finance@guidescanada.ca

Veille au respect des réglementations financières et des 

pratiques financières standard

Secrétaire pour le Conseil provincial Kelly Vandzura vandzurak@girlguides.ca Soutien due Conseil

Conseillère - programmes Nikki Murray (Deputée) qc-programme@guidescanada.ca

Soutient et facilite la diffusion de l'information sur les initiatives 

de programmation à l'échelle de la province

Conseillère - camping Jasmine Shaar qc-camping@guidescanada.ca

Soutient, planifie et s'occupe de promouvoir les activités de 

camping

Conseillère - biscuits qc-cookies-biscuits@guidescanada.ca

S'occupe de la promotion et du soutient pour la vente de 

biscuits

Conseillère - voyages et international Caroline Firtl, Julie Firtl, Katherine Tolnai qc-international@guidescanada.ca

S'occupe de la promotion et du support des opportunités et 

initiatives reliés au volet international et interprovincial

Conseillère - relations publiques Emily Lillies qc-pr-rp@guidescanada.ca

Facilite la planification et soutient les initiatives de relations 

publiques dans les secteurs

Conseillère - Guide sécurité Kirsti Harris qc-safeguide@guidescanada.ca Envoyez vos questions sur le Guide Sécurité ici

Conseillère - formations Pamela Rice qc-training-formation@guidescanada.ca

S'assure que toutes les Cheftaines ont accès aux formations 

requises, s'occupe de la promotion des formations, recrute et 

soutient les formatrices

Responsable de la Guilde du trèfle Ellen Gauthier qc-trefoil-trefle@guidescanada.ca S'occupe de la Guilde du trèfle

Responsable des Links Mary-May Hubert qc-link@guidescanada.ca S'occupe des membres des Links

Procès verbal Annette Levasseur qc-minutes-proc-verbal@guidescanada.ca Envoyez les procès verbeaux des secteurs ici

Nominations Joanne Millette qc-nominations@guidescanada.ca

S'assure que les Cheftaines connaissent les postes disponibles au 

niveau provincial et que le processus de sélection est maintenu

Liste de contact provinciale des Guides du Québec

Conseil provincial

Conseillères et liaisons



Liaison des prix Annette Levasseur qc-awards-prix@guidescanada.ca

Veille à ce que les Cheftaines et les CS soient au courant des prix 

et soutiennent le processus d'attribution partout au Québec

Diversité et inclusion Diana Rice qc-inclusion@guidescanada.ca

Représentante provinciale au comité national de la diversité et 

de l'inclusion

Demandes de levées de fonds Claire Morier qc-fundraising@guidescanada.ca

Envoyez les FR.1 et les questions à propos de levées de fonds à 

cette adresse

Consul des Jeunes Cassandra Gillen qc-youth@guidescanada.ca

Editorial Kimberley Devey qc-editorial@guidescanada.ca

Envoyes des mise-à-jour à partager avec membres adultes et 

Rangers du QC - Guide Post

Traductions qc-traductions@guidescanada.ca Aide à la traduction et à la révision en français

Contrats, Accords, reservations signataire authorisé qc-contracts@guidescanada.ca

Envoyes tous les accords et contrats pour toutes les 

activités/espaces pour approbation et signature

Chef d'Equipe des opérations provinciale Kelly Vandzura qc-operations@guidescanada.ca

Secteur Des Montérégiennes Leslie Alain qc-desmonteregiennesdc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Des Montérégiennes

Secteur Hayes-Apple-Valley Gladys McCaig et Alice Piette (députée) qc-havdc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Hayes-Apple-Valley

Secteur Lakeshore Mayali Cousineau et Jennifer Cessford (députée) qc-lakeshoredc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Lakeshore 

Secteur Laval-Mille-Iles Gabriella Fombuena et Sophie Bacchi, Samantha Burgess (députée) qc-lmidc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Laval-Mille-Iles 

Secteur Liesse Heidi Shapiro qc-liessedc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Liesse 

Secteur Monklands Amanda Guay qc-monklandsdc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Monklands 

Secteur Northern Lights Kimberley Devey et Jennifer Desjardins (députée) qc-northernlightsdc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Northern Lights 

Secteur Northshore Elizabeth Hynes qc-northshoredc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Northshore 

Secteur Pincourt Heidi Whipple et Charlene Richards (députée) qc-pincourtdc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Pincourt 

Secteur Pointe-Claire Emily Latulippe et Megan Armstrong (députée) qc-pointe-clairedc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Pointe-Claire 

Secteur Québec Est n/a qc-quebecestdc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Québec Est 

Secteur Riverdale Danielle-Laura Jacob qc-riverdaledc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Riverdale

Secteur Riverview Sarah Di Milo et Laurie Richard (députée) qc-riverviewdc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Riverview

Secteur Argenteuil Sara Ogilvie qc-secteurargenteuildc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Argenteuil

Secteur St. Lawrence Kirsti Harris et Diane Duhaime (députée) qc-stlawrencedc@guidescanada.ca Responsable du Secteur St. Lawrence

Secteur St. Lazare Jackie Wright et Esther Munster (députée) qc-stlazaredc@guidescanada.ca Responsable du Secteur St. Lazare

Secteur Valois-Dorval Cynthia White qc-valois-dorvaldc@guidescanada.ca Responsable du Secteur Valois-Dorval

Semaines fantastiques à Wa-Thik-Ane Joanne Cardinal qc-campwathikane@guidescanada.ca Camp d'été à Wa-Thik-Ane

Emplois au camp d'été Joanne Cardinal qc-cvcamp@guidescanada.ca Demandes pour emplois au Camp Wa-Thik-Ane

Bureau provincial

Secteurs


