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Congratulations to our very own François Lussier for his newly appointed role as President of Sign Association of Canada for 2015. We are very proud and would like to take this opportunity to wish him well. We
trust that Francois will excel in both his new roles, as Allanson’s Business Development Manager, and as
President of the Sign Association of Canada, and will continue to foster new relationships and partnerships on his journey. Well done François!

Message From The President
“As the newly appointed president of the Sign Association of Canada for 2015,
I want to take this opportunity to tell you how proud I am to be able to serve
our association from coast-to-coast.
I’d like to thank Andy Grougrou, our past president, for his vision and for continuing to make our association a first-class organization.
Our association is moving forward with better communication tools allowing us
to reach out to you in a more efficient and current media. You can expect to
see more presence on social media as we aim to provide you with timely and
relevant content that will help you move your business forward.
I understand and appreciate what it takes to serve our regional and national boards, and I truly believe
in the importance of doing so and the benefits of having fresh, new ideas. I encourage new people to join
and participate. Let’s be a team - it’s the way to achieve real changes for ongoing success for all.”
François Lussier
President, Sign Association of Canada
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Félicitations à notre propre François Lussier pour son rôle en tant que président nouvellement nommé de
Association Canadienne de l’Enseigne pour 2015. Nous sommes très fiers et nous aimerions saisir cette
occasion pour lui souhaiter bonne chance. Nous espérons que François excellera dans ses deux nouveaux
rôles, comme Business Development Manager de Allanson, et en tant que président du Association Canadienne de l’Enseigne, et nous continuerons à favoriser de nouvelles relations et de partenariats sur son
voyage.

Message Du Président
“En tant que nouveau président de l'association canadienne de l'enseigne pour
l'année 2015, je tiens à vous dire que je suis fier de servir notre association de
l'est à l'ouest.
Je tiens à remercier Andy Grougrou, notre ancier président, pour sa vision et
pour sa poursuite du développement de notre association en une organisation
de haute qualité.
Notre association va de l'avant avec de meilleurs outils de communication qui
nous permettra de communiquer avec vous par l'entremise de médias contemporains. Notre présence sur les médias sociaux nous permettra de partager des
nouvelles pertinentes qui vous aidera à croitre vos entreprises.
J'apprécie les efforts mis en place pour assister les conseils régionaux et nationaux, et je crois sincèrement en l'importance d'avoir de nouvelles idées. J'encourage donc de nouvelles personnes à joindre et à
participer aux conseils. Soyons une équipe - c'est la seule façon d'obtenir de vrais changements pour
notre succès. ”
François Lussier
Président, Association Canadienne de l'Enseigne
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