Détentrice d’une maîtrise en relations internationales et d’un baccalauréat en administration,
spécialisé en commerce international, au cours duquel elle a étudié en Grande-Bretagne, Mme
Lepage a œuvré en développement économique pendant une douzaine d’années avant de faire le
saut dans le secteur privé, en faisant l’acquisition d’Agora Communication, une firme spécialisée
dans l’organisation de congrès et d’événements depuis 1994.
Ayant débuté sa carrière à titre de conseillère à l’exportation, Mme Lepage a rapidement occupé
des postes de direction, tout d’abord en tant que directrice des services à l’exportation pour la
Société de promotion économique du Québec métropolitain. Au cours de son mandat, elle a
également cumulé le rôle de Commissaire aux relations internationales pour la Ville de Québec.
Mme Lepage a notamment dirigé plusieurs missions à l’étranger et organisé divers événements
d’envergure internationale, dont Futurallia 2003, qui fut reconnu comme événement de l’année.
Après avoir été responsable des dossiers de la Capitale-Nationale auprès du Ministre responsable
de la région, elle accepte avec enthousiasme le défi d’organiser à nouveau l’événement
international Futurallia, l’événement économique au cœur des festivités du 400e anniversaire de la
Ville de Québec. En 2008, Mme Lepage devient la première femme vice-présidente au sein de
Québec International, où elle dirige l’équipe de Promotion et Prospection internationales.
Mme Lepage acquiert par la suite Agora Communication et en devient la présidente. Elle dirige
depuis l’entreprise, qui offre tout l'éventail des services d'organisation de congrès et d’événements.
En 2018, une nouvelle étape est franchie. Agora et Opus 3 joignent leurs destinées pour créer un
joueur incontournable tant à Québec qu’à Montréal. L’union de ces deux entreprises animées par
une même passion, compte sur une équipe permanente de 15 employés et de 5 pigistes.
Énergique, dédiée et définitivement passionnée, elle maitrise pleinement l’organisation de congrès
et d’événements, qui n’ont plus de secret pour elle. Mme Lepage possède un savoir-faire et une
expertise qu'elle transmet avec soin à son équipe. Elle est aussi impliquée dans plusieurs
organisations et est reconnue comme un leader de son industrie. Mme Lepage a siégé sur plusieurs
conseils d’administration, dont le Regroupement des commissaires à l’exportation du Québec
(RECOMEX), Sports Internationaux Québec, l’Office du tourisme de Québec (2009-2014), le
Carnaval de Québec (2010-2016), MPI (Meeting Professionals International). Aujourd’hui, elle siège
de nouveau au conseil d’administration de l’OTQ et a aussi joint le conseil de SKAL Québec.
Avec la venue de la pandémie, Mme Lepage a initié le Regroupement de l’industrie des événements
d’affaires en avril dernier. Depuis, en plus de faire de la représentation, le Regroupement a émis des
recommandations qui servent aujourd’hui de base de référence pour les divers paliers de
gouvernement, dans l’établissement de mesures d’aides qui soutiendront les entreprises du
secteur, afin que ces dernières contribuent à la relance économique. Elle est aussi membre de la
Conférence économique de l’industrie touristique du Québec.

