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Résumé de la conférence « L’innovation au service de la 
protection de l’eau » 

Le Défi AquaHacking est un concours technologique innovant qui incite les jeunes 
Canadiens à développer des compétences entrepreneuriales et à créer des solutions aux 
problèmes liés à l’eau douce. Depuis 2015, 28 start-ups ont été créées! 

Nous sommes motivés par la volonté de rompre le statu quo avec des idées innovantes, 
d’engager de jeunes entrepreneurs avec un esprit de réussite et de créer des opportunités 
de collaboration pour le développement de solutions. Nous croyons au talent des jeunes 
Canadiens et à leur capacité à faire évoluer les choses et d’être pionniers, au potentiel de 
la technologie pour aider à résoudre les problèmes liés à l’eau douce et au rôle du Canada 
en tant que leader dans l’innovation en matière d’eau. 

Biographie de Dominique Monchamp 

Fondation De Gaspé Beaubien 
Avec plus de 30 ans d’expérience comme gestionnaire, Dominique Monchamp agit au 
sein de la famille de Gaspé Beaubien depuis plus de 21 ans.  Elle est totalement dédiée 
à la croissance de la fondation familiale. Elle joue un rôle clé dans l’implantation de tous 
les projets et initiatives de la famille de Gaspé Beaubien.   

L’atout principal de Dominique est sa capacité à reconnaitre les valeurs et l'importance de 
chacun de ses employés et collaborateurs et faire en sorte que tous réalisent leur plein 
potentiel.  Elle excelle à convertir des idées en réalisations concrètes et durables. 

Recrutée en 1999 par Philippe et Nan-b de Gaspé Beaubien, Dominique agit depuis, à 
titre de gestionnaire personnelle de la famille. Elle occupe depuis 2009 le poste de 
directrice générale de la Fondation de Gaspé Beaubien. Elle a contribué à la fondation 
d’AquaHacking et l’a dirigé de 2015 à 2018. Elle est maintenant conseillère senior d’Aqua 
Forum qui chapeaute l’initiative AquaHacking. Détentrice d’un baccalauréat en 
administration des affaires de l’UQAM, elle a été, de 1984 à 1998, directrice de 
programmes dans différents secteurs communautaires dont le YWCA de Montréal et 
l'Université du Québec à Montréal (UQAM).  Elle a en plus été Consultante en gestion 
récréotouristique pour le compte de GESCONA. 


