FANNY-ÈVE TAPP
CPA BEAUPORT
PROFIL
Originaire de la Gaspésie, j’ai patiné pendant plus de 15 ans dans les régions de l’Est-du-Québec et de la CapitaleNationale. Depuis maintenant 13 ans, je suis juge en simple et en couple, en plus d’être officielle technique, arbitre, et
formatrice. Ma passion du patinage m’amène chaque année à parcourir le Québec et le Canada, contribuant ainsi à
aiguiser ma compréhension des enjeux qui touchent les patineurs, les entraineurs, les clubs et les régions. J’ai
également la chance de contribuer à faire connaître et rayonner notre sport à travers le Québec francophone en tant
qu’analyste de championnats de patinage artistique sur les ondes de la chaîne RDS.
Professionnelle bilingue détentrice d’une maîtrise en communication, j’œuvre depuis cinq ans au sein d’un cabinetconseil en gestion de réputation, où j’appuie des entreprises dans l’atteinte de leurs objectifs d’affaires.

IMPLICATIONS BÉNÉVOLES
2015 - ce jour

Administratrice - secteur Secrétariat (2 mandats)
Conseil d’administration de Patinage Québec
• Présidente du comité de révision des règlements généraux
• Membre du comité de gouvernance
• Membre du comité de gouvernance des associations régionales
• Membre du comité communications-marketing
• Représentante du président du conseil auprès de la Table des présidents de section
de Patinage Canada

2018 – ce jour

Administratrice
Carrefour jeunesse-emploi Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / Mile-End

2013 - ce jour

Conseil stratégique - relations publiques et médias sociaux
Série de courses Gaspesia 100, LaFab Musique

2009 - ce jour

Membre de comités de soutien : web, marketing, communications, officiels, souperbénéfice, révision des danses du programme STAR 6 à OR
Patinage Québec et Patinage Canada

2006 - ce jour

Officielle
Patinage Canada
• Juge de niveau Défi en simple et en couple, Juvénile en danse
• Évaluateur Or en Style libre, Habiletés et Danses
• Contrôleur technique en simple
• Spécialiste technique en simple
• Formatrice – cliniques pour officiels
• Participation au programme d’évaluation des patineurs des équipes de
développement depuis plusieurs années
• Participation à titre de conférencière au programme de développement des
entraineurs au Défi 2017
• Participation au programme d’échange des officiels 6 années consécutives (2008-14)

2004 – ce jour

Bénévole – accueil, médias et divertissement
• Comité organisateur local - Internationaux de Patinage Canada 2018 à Laval
• Finale du Grand Prix de l’UIP à Québec
• Internationaux de Patinage Canada à Ottawa
• Internationaux de Patinage Canada à Québec
• Championnats nationaux junior à Québec
• Congrès du Comité olympique canadien à Québec

OCCUPATIONS PROFESSIONNELLES ACTUELLES
Conseillère principale en communication et gestion de réputation
SYRUS Réputation
• Évaluation et développement de plans de communication
• Accompagnement stratégique auprès d’équipes de direction et de professionnels des communications
• Rédaction de discours, de communiqués et de rapports annuels et de responsabilité sociale
• Élaboration, déploiement, vigie et évaluation de campagnes de relations médias traditionnelles et numériques
• Création de modules de formation médias sociaux
• Gestion de crise
Analyste de patinage artistique
RDS (Bell Média)

FORMATION ACADÉMIQUE
Maîtrise en communication (M.A.)
Université d’Ottawa
Baccalauréat ès Arts spécialisé approfondi en communication, profil média - programme d’enseignement
coopératif (B.A.)
Université d’Ottawa
Diplôme d’études collégiales en sciences sociales
Cegep Champlain - St. Lawrence

