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Lucie Demers, CPA, CGA, EEE

Louis-Régis Tremblay, ing., IAS.A

L’Ange-Gardien
Administratrice de sociétés
1 134 actions détenues

Magog
Administrateur de sociétés et consultant en gestion
4 369 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
L’expérience que j’ai acquise au cours de la dernière année à titre d’administratrice
de CRCD, de même que la formation que j’ai entreprise en gouvernance de
sociétés au Collège des administrateurs de sociétés (CAS) sont de grandes sources
de motivation à poursuivre mon implication au sein de CRCD. De plus, ma
formation professionnelle conjuguée à mon expérience en évaluation d’entreprises
et en comptabilité me permettront de continuer d’assumer mes responsabilités
au conseil et aux différents comités. J’ai la disponibilité et l’expertise nécessaires
afin de m’engager activement dans ce rôle, en plus du désir de contribuer à CRCD.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
À titre d’experte en évaluation d’entreprises pour l’ARC, j’ai au cours des 18 dernières
années déterminé la valeur d’entreprises en exploitation ou en phase de démarrage
dans différents secteurs d’activité, au Canada et à l’étranger. Précédemment, j’ai
acquis des expériences à titre de vérificatrice d’impôts à l’ARC et à titre de comptable
au sein d’entreprises privées. J’ai, entre autres, participé au démarrage de deux
entreprises ainsi qu’au processus d’acquisition et de fusion de quatre entités. Ces
expériences m’ont permis de développer un sens aigu de l’analyse financière, une
connaissance des facteurs de valorisation et une excellente compréhension des
enjeux pour les entreprises.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Administratrice de sociétés
•
Experte en évaluation d’entreprises, Agence du revenu du Canada
Formation professionnelle
•
Certification en gouvernance, CAS (en cours)
•
Obtention du titre Expert en évaluation d’entreprises
•
Obtention des titres CPA et CGA
•
Certificats en administration des affaires et en comptabilité, Université Laval
•
Autres formations inhérentes aux exigences des corporations professionnelles,
notamment sur la Loi de l’impôt sur le revenu des sociétés
Expérience récente en gouvernance
•
Administratrice et membre actuel des comités d’audit et de gestion des
risques ainsi que d’évaluation de portefeuille, CRCD

Raisons motivant la mise en candidature
Actionnaire de CRCD depuis dix ans, j’adhère à sa mission et à ses initiatives
au Québec. Les transferts d’entreprises intergénérationnels et aux gestionnaires
me tiennent à cœur dans le contexte de pérennité. Je fais partie de plusieurs CA,
dont celui de CRCD, et je siège au comité d’investissement de CRCD depuis près de
quatre ans. Je suis disponible et motivé à continuer mon implication. Mon expérience
apporte de la diversité à la composition du CA de CRCD. Dans la prise de décisions
stratégiques, mon bagage et mes compétences me permettent de tenir compte
des enjeux globaux (sociaux, environnementaux, financiers, etc.) et de la réalité
québécoise (j’ai résidé dans sept régions du Québec).
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Fort d’une carrière de plus de 30 ans, j’ai travaillé dans une PME (IPL, expérience
entrepreneuriale), puis dans la grande entreprise pour les secteurs des produits
récréatifs et des mines et métallurgie, tant au Québec qu’à l’extérieur du pays (Europe,
Afrique, États-Unis, Moyen-Orient). J’ai une large expertise tant au niveau opérationnel
que stratégique, en gestion et en gouvernance de projets d’investissement, en gestion
de risques, en développement durable et en gouvernance d’entreprises. J’ai également
participé à la réussite de deux fusions/acquisitions, en premier lieu comme entreprise
acquise puis dans le rôle de l’acquéreur. Chaque fois la communication fut la clé
du succès.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Administrateur de sociétés et consultant
•
Animateur/organisateur, Cercle des Dirigeants manufacturiers de Montréal
MME, réseau IDE
•
Vice-président Opérations, Alcoa/Ma’aden
Formation professionnelle
•
Programme de perfectionnement des administrateurs de sociétés (IAS.A),
Rotman/McGill
•
Baccalauréat en génie unifié, UQAC
•
Multiples formations et ateliers de travail au Canada et aux États-Unis sur
les thèmes de la direction, de la gestion d’entreprises, de la gestion des
ressources humaines, de la gestion de la santé-sécurité, et de la gestion
de l’environnement ainsi qu’une multitude de formations dont quelques-unes
reliées au commerce international incluant la prévention de la corruption
Expérience récente en gouvernance
•
Administrateur et membre actuel du comité d’investissement, CRCD
•
Président du CA, Albecour
•
Administrateur, Johnston-Vermette
•
Administrateur, Compagnie des bauxites de Guinée (Afrique)

Candidate appuyée par le conseil d’administration

Candidat appuyé par le conseil d’administration

Antony Bertrand-Grenier, ing., Ph. D.

Annie Demers, CPA, CMA

Nicolet
Chercheur, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie
et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)
422 actions détenues

Lévis
Conseillère exécutive, Revenu Québec
301 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
En plus d’être comptable, j’ai collaboré au financement de ma propre entreprise, à la vente
d’une division d’Atrium Innovation avec une entreprise de capital de risque européenne
et j’ai été responsable d’élaborer les analyses financières d’une entreprise cotée au Nasdaq
pour la Security and Exchange Commission (SEC). De plus, j’ai de l’expérience en tant
qu’administratrice pour avoir siégé au conseil d’administration des CMA pendant trois ans.
Avec ma fibre d’entrepreneur et de comptable, j’aimerais faire profiter CRCD de mon
expérience et collaborer au développement des entreprises du Québec.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Graduée en CMA de l’Université Laval en 1995, je suis une gestionnaire et entrepreneure
ayant développé une expertise particulière en gestion stratégique et financière, spécialiste
en organisation de l’information de gestion, mise en œuvre des plans d’action et optimisation
des ressources d’une entreprise en vue d’améliorer sa performance globale. Centrés sur
la mobilisation des équipes de travail et sur l’atteinte de résultats tangibles, mes choix
de carrière m’ont permis de collaborer avec des entreprises de toutes les tailles, de ma
propre « start-up » à l’entreprise publique. Aujourd’hui, je collabore au développement
stratégique et à la gouvernance de l’impôt des particuliers.

Raisons motivant la mise en candidature
Je souhaite apporter une expertise complémentaire à la table du conseil d’administration.
Mes connaissances scientifiques, notamment en ingénierie, en énergie renouvelable et
en environnement, seront mises au profit des actionnaires de CRCD. Mes compétences
en éthique et en déontologie seront exprimées par les valeurs de CRCD. Pour avoir fait
des études à Québec, à Varennes et à Montréal, résider à Nicolet et travailler à Trois‑Rivières,
j’apporte une vision élargie des régions du Québec. Le Mouvement Desjardins m’ayant
grandement soutenu durant mes études, je serai honoré de siéger au conseil pour accomplir
la mission de CRCD.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
J’ai participé à Savoir Affaires Mauricie comme proposeur d’innovations commerciales
en énergie, bioéconomie et tourisme où une douzaine d’entreprises furent créées à
la suite de ces idées. J’ai fondé mon entreprise informatique en 2017, acquérant des
connaissances sur la planification, les finances et la comptabilité entrepreneuriale.
J’ai acquis une expertise en gestion de projets et collaboré avec des entreprises
via mes recherches. Je siège au comité d’éthique de la recherche du CIUSSS MCQ.
J’ai des connaissances du Mouvement Desjardins et du milieu coopératif via mes
implications et certains membres de ma famille, notamment ma mère qui a été
conseillère chez Desjardins.

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Conseillère exécutive, Revenu Québec
•
Chef d’équipe, Revenu Québec

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Chercheur d’établissement, Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)
•
Professeur associé, UQTR
•
Physicien médical clinique, CIUSSS MCQ

Formation professionnelle
•
Baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité, Université Laval
•
Certification Lean, ceinture verte (en cours)
Expérience récente en gouvernance
•
Administratrice, Ordre des comptables en management
•
Administratrice trésorière, International de sculpture sur neige de Québec

Formation professionnelle
•
Certification professionnelle en physique, Association canadienne des physiciens (ACP)
•
Doctorat en physique médicale, Université de Montréal
•
Maîtrise en énergie et matériaux biphotoniques, Institut national de la
recherche scientifique
•
Baccalauréat en génie physique, Université Laval
Expérience récente en gouvernance
•
Scientifique, comité d’éthique de la recherche médicale du CIUSSS MCQ
•
Juge d’excellence, Expo-sciences pancanadienne (Windsor, Montréal, Ottawa)
•
Organisateur principal de congrès et conférences, Société Canadienne des
Biomatériaux et AQPMC
•
Administrateur, Commission de la recherche de l’INRS

3

Chantale DuBreuil, EMBA, FPAA

Charlaine Bouchard, notaire, Ph. D.

Québec
Retraitée
2 255 actions détenues

Québec
Professeure titulaire en droit des affaires, Université Laval
422 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
J’ai à cœur de soutenir le développement économique au Québec et tout particulièrement
d’aider les entrepreneurs à créer de la richesse collective au sein de leur région. Mes
convictions sont en lien avec la mission de CRCD, notamment en matière de croissance
et de développement des entreprises. Mon expertise en matière de gouvernance et
d’éthique pourra contribuer à l’image de CRCD. Je désire mettre à contribution mes
connaissances et participer à la continuité de CRCD avec ses administrateurs pour
continuer d’appuyer nos futurs bâtisseurs qui ont à cœur les « valeurs Desjardins ».

Raisons motivant la mise en candidature
Je suis particulièrement intéressée par les enjeux de gouvernance qui apportent rigueur
et organisation, augmentent la valeur de l’entreprise et en assurent la pérennité. À cet
effet, je travaille actuellement avec des chercheurs brésiliens à traduire sur le plan
juridique les leçons de gouvernance de la Commission Charbonneau au Québec et
de l’affaire Petrobras au Brésil. Très similaires dans leur schéma de fonctionnement,
ces scandales ont permis, entre autres, de constater que les administrateurs de sociétés
n’étaient pas à la hauteur de leur responsabilité. D’où la très haute importance pour moi
de toutes les questions entourant l’éthique de l’organisation.

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Je possède plus de 30 ans d’expérience à titre de cadre supérieure, notamment 21 ans
au sein du Mouvement Desjardins. J’ai participé au développement régional provincial
et national dans mes fonctions, en matière d’ententes avec des entrepreneurs et aussi
d’acquisitions d’entreprises au niveau national. Mes compétences en réorganisation
et en restructuration d’entreprises m’ont permis de comprendre les entreprises pour
ainsi développer des produits et des processus répondant à leurs besoins. En terminant,
j’ai une très bonne expérience à titre d’administratrice et je suis très rigoureuse et
respectueuse de la bonne gouvernance au sein des divers conseils d’administration.

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
J’ai été l’une des premières juristes au Québec à m’intéresser à la dimension juridique
de la gouvernance des sociétés au début des années 2000. Il s’agissait alors d’innover
en développant les premiers codes de régie d’entreprise précisant le rôle des différents
organes et les questions d’imputabilité. J’ai façonné mon expérience pratique dans deux
mondes différents : d’un côté, celui des sociétés d’assurance, une industrie très rigoureuse
et ouverte aux changements de l’autre côté, le monde des ordres professionnels,
comportant beaucoup de contradictions et très résistant aux changements. L’expérience
fut riche et formatrice à plusieurs égards et c’est cette expérience que je souhaite mettre
à la disposition de CRCD.

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Directrice exécutive, Coopérative funéraire des Deux Rives
•
Directrice générale, Fondation du Centre de la famille de Valcartier
•
Vice-présidente régionale à la souscription, RSA Assurance

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Professeur titulaire en droit des affaires, Université Laval

Formation professionnelle
•
Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres), UQAM
•
Fellow, Professionnelle d’assurance agréée, UQAR
•
Baccalauréat en administration, TÉLUQ
•
Différentes formations en communication et en gouvernance

Formation professionnelle
•
Postdoctorat en droit, Université Laval
•
Doctorat en droit, Université de Paris I Pathéon-Sorbonne
•
Maîtrise en droit, Université Laval
•
Diplôme en droit notarial, Université Laval
•
Baccalauréat en droit, Université Laval

Expérience récente en gouvernance
•
Administratrice, JA Lemieux Assurances
•
Présidente du CA, Centre de la famille de Valcartier
•
Administratrice, Groupement des assureurs automobiles du Québec
•
Administratrice, Conseil national des familles (gouvernement fédéral)

Expérience récente en gouvernance
•
Membre du comité de discipline, Chambre des notaires du Québec
•
Membre du CA, présidente du comité de gouvernance et présidente du comité
de révision, Institut universitaire de cardiologie de Québec
•
Membre du CA et du comité exécutif, Chambre des notaires du Québec
•
Vice-présidente du CA, présidente des comités de gouvernance et de déontologie,
membre des comités de vérification et de placement, Fonds d’assurance responsabilité
professionnelle de la Chambre des notaires du Québec
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Daniel Pelletier, CPA, CGA

Eugène Robitaille

Lévis
Vice-président, Développement stratégique et projets spéciaux, Avantis Coopérative
2 584 actions détenues

Montréal
Conseiller sénior, scientifique de données, Associés Consultants
889 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
Comme actionnaire, je veux contribuer à ce que CRCD continue et augmente ses
investissements dans des entreprises ou autres organismes régionaux qui permettront
au fonds, par le fait même, d’améliorer ses rendements et le développement régional.

Raisons motivant la mise en candidature
Je suis impliqué dans le Mouvement Desjardins depuis 33 ans, au cours desquels j’ai
occupé les postes de commissaire de crédit et d’administrateur au sein de divers conseils
d’administration de caisses. J’ai aussi travaillé au sein de plusieurs comités et siégé à
d’autres conseils d’administration. Je crois à l’entreprise privée, mais encore plus, je crois
au mouvement coopératif en tant que moteur de notre société et, depuis un jeune âge,
je crois y avoir contribué et j’aspire encore à le faire.

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Tout d’abord, je travaille dans le milieu coopératif agricole depuis près de 30 ans. J’ai occupé
des postes de directeur financier dans des coopératives agricoles pendant une dizaine
d’années. De plus, j’ai occupé un poste de conseiller en gestion pour les Services‑conseils
de La Coop fédérée pendant une vingtaine d’années. Ma tâche consistait principalement à
appuyer le développement des coopératives locales et à aider celles-ci à se structurer en les
appuyant dans leur planification stratégique. Depuis peu, j’occupe le poste de vice-président
Développement stratégique et projets spéciaux pour Avantis Coopérative dont le chiffre
d’affaires est de 550 M$.

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Du côté professionnel, j’évolue en tant que « scientifique de données » (Data Scientist)
pour les départements de stratégie de différentes organisations des industries du Web,
des télécommunications et bancaire. Ma tâche principale est de développer des outils
d’aide à la décision et des présentations pour la haute direction. J’ai aussi travaillé pour
des équipes de direction et des comités ou des conseils d’administration où quelques
stratégies d’acquisitions, de ventes et fusions ont eu lieu et l’évaluation d’entreprises y
était importante. Enfin, j’ai travaillé comme chargé de cours au Centre d’études Desjardins
en gestion des coopératives financières.

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Vice-président, Développement stratégique et projets spéciaux, Avantis Coopérative
•
Conseiller en gestion, La Coop fédérée
•
Directeur général par intérim, La Coop Matapédienne

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Conseiller sénior, Associés Consultants
•
Chargé de cours, HEC Montréal

Formation professionnelle
•
Certificat en sciences comptables, UQTR
•
Baccalauréat en administration des affaires, option management, Université Laval

Formation professionnelle
•
Cours de doctorat (non complété), méthodes quantitatives et technologies
de l’information, HEC Montréal
•
Maîtrise en gestion, stratégie, HEC Montréal
•
Cours d’études supérieures (MBA non complétée), finance internationale,
Copenhagen Business School
•
Baccalauréat en administration des affaires, finance internationale, HEC Montréal
•
Quelques cours de mise à niveau, notamment en gouvernance avec le CAS

Expérience récente en gouvernance
•
Secrétaire du CA, Équipements JMAR

Expérience récente en gouvernance
•
Président, Gestion immobilière Eco-Domus
•
Administrateur, CoopTel
•
Administrateur, Caisse Desjardins de Lachine
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Fabienne Mathieu, urb., MBA, M. Env., et B. Arch.

François Hénault, MBA

Québec
Présidente - directrice générale ÉCOgestion‑solutions
1 181 actions détenues

Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Directeur général, Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
3 313 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
Je possède une MBA ainsi qu’un baccalauréat en architecture et une maîtrise en
environnement. Je suis dirigeante d’une PME en urbanisme et j’enseigne l’aménagement
de collectivité durable à l’Université de Sherbrooke. Durant toute ma carrière professionnelle,
j’ai œuvré à l’avancement des valeurs et principes du développement durable dans la
fonction publique (28 ans) et dans mon entreprise (5 ans). Ma motivation est de mettre
mon expertise en gestion et mes valeurs environnementales au service de la réalisation
de la mission et des objectifs de CRCD. Mes compétences en gouvernance, en gestion,
en finances et en comptabilité sont assez vastes.

Raisons motivant la mise en candidature
À titre personnel et professionnel, j’ai côtoyé de nombreux entrepreneurs œuvrant
notamment dans le domaine forestier et j’ai habité en région. Je connais la fierté des
entrepreneurs à exploiter les ressources dans le respect de l’environnement et à rendre
un produit transformé concurrentiel pour le rayonnement de leur milieu. J’aimerais
mettre à profit mes racines coopératives et mon expertise financière au bénéfice du
développement économique des entreprises de nos régions ressources. Je souhaite
m’impliquer afin de maintenir des milieux de vie dynamiques et attractifs en région.

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
J’ai été directrice générale d’une petite municipalité et je connais assez bien la problématique
du développement régional au Québec. J’ai eu à travailler aussi bien sur des budgets
d’administrations diverses que sur des budgets d’entreprises. J’ai toujours appliqué les
principes de la gestion stratégique (j’ai suivi un cours de perfectionnement sur la gestion
axée sur les résultats à l’ÉNAP). J’ai géré des équipes de travail de plus de 100 personnes.
J’ai été administratrice sur plusieurs CA d’OBNL.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Présidente et directrice générale, ÉCOgestion-solutions
•
Chargée de cours, Université de Sherbrooke

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Gestionnaire depuis près de 15 ans, je suis actuellement directeur général de la belle
municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan en Mauricie. Mes fonctions diversifiées
m’amènent à établir les besoins, mettre en œuvre les processus, effectuer la gestion
financière, planifier et gérer les différents projets, établir et gérer le budget alloué, et
ce, dans des domaines aussi différents que les communications, les ressources humaines
et la gestion d’infrastructures. Antérieurement, j’ai travaillé au sein du Mouvement Desjardins
pendant 21 ans, environnement dans lequel j’ai développé une solide expérience des
marchés financiers, de la gestion des risques et du financement d’entreprises.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Directeur général, Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
•
Directeur Développement de marchés, Caisse Desjardins Centre-de-Portneuf

Formation professionnelle
•
Gestion axée sur les résultats, École nationale d’administration publique
•
Diplôme de 2e cycle en administration – Université Laval
•
Maîtrise en environnement – Université libre de Bruxelles
•
Baccalauréat en urbanisme – Institut supérieur d’urbanisme et de rénovation
urbaine, Bruxelles
•
Baccalauréat en architecture – Institut supérieur d’architecture, Saint-Luc, Bruxelles

Formation professionnelle
•
Maîtrise en gestion des institutions financières, UQAM
•
Certificat en planification financière, Université Laval
•
Certificat en crédit commercial, Université du Québec - TÉLUQ
•
Baccalauréat en administration, Finance, UQAM
Expérience récente en gouvernance
•
Vice-président du comité tactique hypothécaire Québec, Mouvement Desjardins

Expérience récente en gouvernance
•
Présidente du CA, Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles
•
Administratrice (membre émérite), Comité de bassin de la rivière Montmorency
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Frédéric Houle, CPA, CA, MBA

Gilles Lafleur

Longueuil
Chef de la direction financière, Emballage St-Jean
481 actions détenues

Wentworth-Nord
Administrateur de sociétés
436 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
Ma mise en candidature vient du fait que j’ai le plus grand respect et une admiration
sans bornes pour les entrepreneurs et PME du Québec. Venant moi-même d’une famille
d’entrepreneurs à succès (J. Houle et fils et Skiroule), j’ai pu vivre la réalité d’une entreprise
au Québec et les défis auxquels elle fait face dans le contexte mondial. Je crois que
les PME jouent un rôle primordial dans l’économie et que plusieurs petits coups de main
peuvent être déterminants dans leur développement et la réalisation de leur plein
potentiel. Mon expérience et mon profil entrepreneurial peuvent contribuer de façon
importante aux objectifs de CRCD dans sa mission d’appui aux PME du Québec.

Raisons motivant la mise en candidature
L’appel de candidature et l’énumération des compétences recherchées ont avivé chez moi
le désir de participer aux activités de CRCD. Qui plus est, mon rôle d’Ambassadeur émérite
de Desjardins me commande de faire rayonner le Mouvement. L’occasion est parfaite,
je sollicite un mandat ! Mes compétences et mon expérience suscitent en moi un grand
désir de participer au conseil d’administration.

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Né d’une famille d’entrepreneurs, j’ai participé à tous les aspects d’une PME dès mon
jeune âge. J’ai complété mes études en comptabilité et administration. J’ai une forte
expérience PME autant au Québec qu’à l’international. Comme chef de la direction
financière chez Emballage St-Jean (chiffre d’affaires de 170 M$ et 650 employés)
où je suis actionnaire minoritaire, j’ai travaillé avec la Caisse de dépôt et placement
du Québec et le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec. J’ai participé au rachat
d’actionnaires familiaux et institutionnels et au financement pour de la croissance (50 M$)
lors des trois dernières années notamment avec Investissement Québec. Je suis responsable
de superviser les départements de comptabilité, finance, légal, achat, TI et logistique
avec plus de 50 employés.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Chef de la direction financière, Emballage St-Jean

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Toutes les expériences et formations vécues au cours de ma carrière me fournissent
les connaissances et les compétences requises pour participer au CA de CRCD. En relation
avec le rôle d’accompagnement de CRCD aux entreprises en croissance et en démarrage
du Québec, mon implication directe passée dans FONDACTION ajoute à mes qualifications
de base. Ma participation aux débuts de FONDACTION s’est concrétisée par des démarches
pour l’obtention de la loi constituante, la participation à l’organisation de départ des
opérations, la participation au CA pour l’administration générale et aussi pour l’approbation
des investissements de FONDACTION.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Administrateur et secrétaire du CA, Coopérative Terra-Bois
Formation professionnelle
•
Licence en sciences commerciales, HEC Montréal
•
Licence en sciences comptables, HEC Montréal
•
Baccalauréat ès arts, Université de Montréal
Expérience récente en gouvernance
•
Administrateur et secrétaire du CA, Coopérative Terra-Bois

Formation professionnelle
•
Maîtrise en administration des affaires, HEC Montréal
•
Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables, HEC Montréal
•
Baccalauréat en administration des affaires, HEC Montréal
•
Black Belt - Six Sigma (équivalent dans ACE)
Expérience récente en gouvernance
•
Administrateur, EDGEGAP
•
Administrateur-secrétaire, Emballage St-Jean International (États-Unis, Chine,
Vietnam et Australie)
•
Administrateur-secrétaire, Groupe Emballage St-Jean
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Gilles Roy

Guy Rondeau, ing., MBA, MGP

Mont-Saint-Hilaire
Retraité
903 actions détenues

Boucherville
Directeur général, Cominar Construction
422 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
Considérant le rôle clé du conseil, mon expérience chez Intact, que ce soit à l’analyse
financière d’entreprises de toutes les formes, à la gestion des risques de la plus importante
firme d’assurance IARD au pays ou ailleurs comme haut dirigeant, pourrait être un apport
sérieux au conseil. Je suis aussi reconnu pour ma capacité à travailler en équipe, sous
pression. J’ai un vif intérêt pour le monde financier et pour le développement des entreprises
d’ici en particulier et je suis donc bien au fait de l’actualité à ce sujet. La mission de CRCD
m’apparaît toujours très pertinente et on semble accorder une grande importance
à sa gouvernance.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
J’ai débuté ma carrière comme analyste financier et j’ai ensuite dirigé ce service
« d’endossement », service parmi les plus efficaces et rentables en Amérique. Le rôle était
notamment de décortiquer la situation de firmes cautionnées et d’en suivre l’évolution.
Comme premier vice-président d’ING Canada (ensuite devenu Intact), j’ai pris en charge
la gestion des risques pour nos opérations nationales, ce qui impliquait aussi un rôle clé
au sein de notre comité de gouvernance. J’ai participé à de nombreuses acquisitions
(« due diligence ») et à l’évaluation de certaines opérations du groupe ING, à l’étranger.
J’ai joué un rôle important comme haut gestionnaire d’activités diverses (budget, RH, etc.).

Raisons motivant la mise en candidature
Dans un premier temps, j’ai une bonne connaissance du Mouvement Desjardins et
de son implication dans les régions, étant membre du Mouvement depuis ma tendre
enfance grâce à la Caisse scolaire Desjardins. J’ai une bonne connaissance du capital
de développement et du financement d’entreprise. De plus, j’ai de l’expérience en
entreprise privée en matière de planification stratégique, de gestion de projets, de
gestion des risques et de gestion des ressources humaines.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Ingénieur en mécanique et électricité du bâtiment, j’ai à mon actif plus de 20 ans
d’expérience dans le secteur de la construction commerciale et industrielle. Responsable
de projets, j’ai participé à la conception, à la coordination et à la gestion de projets de
grande envergure au Canada et à l’étranger. Reconnu comme un leader dans mon milieu,
je suis également apprécié pour mon sens de l’organisation et mon habileté à résoudre
des problèmes complexes. Au cours de ma carrière, j’ai occupé les postes d’ingénieur,
de directeur de projets, de directeur de division, de responsable corporatif et finalement
de directeur général. En terminant, j’ai complété une MBA et une maîtrise en gestion
de projets.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Directeur général, Cominar Construction
•
Directeur Développement des affaires, plan Group / Gastier
•
Directeur de projets, Construction Santé Montréal

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Premier vice-président, Gestion des risques et réassurance, Intact
Corporation financière
•
Chef de l’exploitation, Intact Assurance (Québec)

Formation professionnelle
•
Maîtrise en gestion de projets, UQAM
•
Maîtrise en administration des affaires, UQAM
•
Certificat en électricité du bâtiment, Polytechnique Montréal
•
Baccalauréat en génie mécanique, École de technologie supérieure

Formation professionnelle
•
INSEAD / ING (Amsterdam), gestion des risques
•
ING Business School (administré à La Haie par l’INSEAD)
•
Baccalauréat en administration des affaires

Expérience récente en gouvernance
•
Président et vice-président, Syndicat des condos Jardins de Champagne
•
Administrateur, Gestion Férique
•
Administrateur, Syndicat des condos Cercle des Cantons
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Jacques Laferrière, notaire

Jérôme Isac

Ivry-sur-le-Lac
Directeur général, Coopérative de notaires du Québec
250 actions détenues

Montréal
Étudiant, Polytechnique Montréal
102 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
Je suis notaire depuis plus de 38 ans et je possède une bonne expérience juridique.
Au sein du conseil d’administration, je serais en mesure d’aider CRCD dans ses analyses
réglementaires et juridiques. Depuis 1979, j’ai toujours été en affaires, j’ai été propriétaire
de différentes études et je comprends bien les défis des petites et moyennes entreprises.
Je connais bien la finance, l’évaluation d’entreprise et la gouvernance exigée des gens
en autorité (éthique et déontologie). En tant que directeur général de la Coopérative
de notaires du Québec, je travaille activement avec le Mouvement Desjardins et j’ai une
bonne connaissance du milieu coopératif. Je peux donc être utile à CRCD.

Raisons motivant la mise en candidature
Je suis impliqué dans le milieu coopératif depuis maintenant neuf ans. Mon parcours
au sein des librairies coopératives en milieu scolaire tire à sa fin, car je viens d’être élu cet
automne pour un dernier mandat de deux ans. Mon expérience à divers postes de haute
direction de ces coopératives pourra être mise à contribution pour CRCD. De plus, je
souhaite profiter de cette occasion afin de continuer à servir un modèle d’affaires auquel
j’adhère pleinement alors que ma carrière d’étudiant se termine bientôt. Mon expérience
passée en tant qu’entrepreneur m’amène à vouloir aider les entreprises émergentes d’ici
à obtenir les outils pour qu’elles deviennent des fleurons nationaux.

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Dans ma pratique professionnelle, j’ai surtout œuvré dans le domaine commercial
et corporatif. J’ai travaillé avec de grandes institutions financières et compagnies
d’assurance. J’ai été conseillé privé d’entreprises spécialisées dans la fabrication complète
de produits (inventaire brut et fini, achats d’équipements lourds et hautement informatisés,
opérations, réseaux de distribution en Asie et en Amérique, construction d’usines et
d’entrepôts, baux industriels et commerciaux). Je connais bien le financement
d’entreprises, l’analyse comptable, les flux de trésorerie et l’évaluation de biens.

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
J’ai cofondé une petite entreprise spécialisée dans la sonorisation, l’éclairage et la
captation de spectacles. Mon expérience acquise au cours de mes trois ans dans
cette entreprise est variée. Je m’occupais principalement de la gestion financière
et administrative. J’ai utilisé les produits de Desjardins pour le financement et le
développement de mon entreprise ainsi que pour la mise en place d’un système de
gestion des ressources humaines et de la paie. Lors de mon baccalauréat en ingénierie,
j’ai été formé en éthique et déontologie. Mon projet de recherche de ma maîtrise porte
sur la gestion de projets. Finalement, je siège au sein de conseils d’administration de
coopératives depuis neuf ans.

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Directeur général, Coopérative de notaires du Québec
•
Directeur principal Québec, Compagnie d’assurances FCT

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Étudiant, Polytechnique Montréal
•
Secrétaire-trésorier, RobinSon Productions

Formation professionnelle
•
Licence en lettres légales
•
Diplôme d’études notariales
•
Certification en médiation familiale, fiscalité partielle et gestion d’entreprises

Formation professionnelle
•
Maîtrise de recherche en génie industriel, Polytechnique Montréal (en cours)
•
Membre, à titre d’ingénieur junior, de l’Ordre des ingénieurs du Québec
•
Baccalauréat en ingénierie – Génie industriel, Polytechnique Montréal

Expérience récente en gouvernance
•
Membre du comité consultatif, Compagnie d’assurances FCT

Expérience récente en gouvernance
•
Trésorier puis président, Coopoly
•
Secrétaire-trésorier puis président, Coop Brébeuf
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Julien Hivon

Louis Lemire, CPA, CA

Montréal
Conseiller principal Sécurité TI, Mouvement Desjardins
136 actions détenues

Montréal
Vice-président Finances et chef de la direction financière, Groupe Dura
250 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
Nouvellement actionnaire de CRCD, je souhaite mettre à contribution mes compétences
et mon expérience professionnelle et associative à titre d’administrateur du CA de
CRCD. Appartenant à la génération du millénaire et soucieux de l’impact socioéconomique
de l’investissement, je souhaite apporter un nouveau point de vue sur les activités
d’investissement et le financement d’entreprises de CRCD, tout en restant garant
de ses orientations stratégiques. Mon expertise en gestion des risques, mon temps
disponible et mon expérience dans plusieurs comités d’investissement me donnent les
ressources nécessaires pour apporter une contribution significative aux comités du CA.

Raisons motivant la mise en candidature
Plusieurs raisons font de moi un candidat pouvant apporter une contribution utile au
conseil d’administration de CRCD, lui permettant de demeurer un acteur de premier
plan dans l’économie québécoise. Parmi celles-ci, ma compréhension des marchés et
de la réalité des entreprises, petites ou grandes, ma connaissance de plusieurs secteurs
d’activité (services, R.-D., fabrication) et ma formation de CPA, CA, conjuguée à 30 ans
d’expérience professionnelle. Désireux de m’impliquer davantage dans la croissance
économique du Québec et de ses régions, je suis aussi disponible pour siéger à un
ou plusieurs comités.

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Diplômé d’école de commerce, j’ai suivi plusieurs cours qui m’ont donné de bonnes
connaissances en finance, en comptabilité et en évaluation d’entreprises. Je mets aussi
en pratique ces connaissances au travers de mes implications dans deux comités
d’investissement, l’ACEM Microcrédit Montréal et le Groupe d’investissement éthique,
et la jeune entreprise Vegan Capital. En tant qu’investisseur actif, j’ai une bonne
connaissance des marchés financiers et de l’engagement actionnarial. Enfin, en tant
qu’employé de Desjardins, je connais bien l’implication de l’organisation dans les régions,
les activités d’investissement et la contribution de Desjardins dans le milieu coopératif.

Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
J’ai œuvré en finances et en comptabilité au sein d’entreprises de tailles diverses, tant
publiques que privées, et de domaines variés tels que l’immobilier, les biotechnologies
et les télécommunications. J’ai fait affaire autant avec des investisseurs institutionnels
et de capital de risque qu’avec des individus. De par mon expérience en immobilier,
j’ai développé mon expertise en évaluation d’entreprises. Avec les entreprises publiques,
j’ai aussi été fortement impliqué en gouvernance et du côté réglementaire. Enfin, j’ai été
impliqué dans plusieurs entreprises en démarrage, développant ainsi une expérience
entrepreneuriale et en planification stratégique.

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Conseiller principal Sécurité TI, Desjardins
•
Cofondateur, Vegan Capital

Principales fonctions au cours des dernières années
•
Vice-président Finances et chef de la direction financière, Groupe Dura
•
Chef de la direction financière par intérim, Excelsoins
•
Chef de la direction financière, Fonds de placement immobilier Nobel
•
Vice-président, Finances, Société immobilière Maestri Terra

Formation professionnelle
•
Maîtrise ès science de la gestion, option technologie de l’information, HEC Montréal
•
Certification professionnelle en sécurité de l’information
Expérience récente en gouvernance
•
Membre du comité de prêt, ACEM Microcrédit Montréal
•
Membre du comité Placements et investissements communautaires,
Groupe d’investissement éthique

Formation professionnelle
•
Formation continue de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
•
Certification en gouvernance menant à la désignation Administrateur de sociétés
certifié (en cours)
•
Baccalauréat en administration des affaires, sciences comptables, UQAM
Expérience récente en gouvernance
•
Observateur (dirigeant responsable de la gouvernance), Groupe Dura
•
Observateur (dirigeant responsable de la gouvernance), FPI Nobel
•
Observateur, BioSyntech
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Louis Paulin

Louise Maher, MBA, CPA, CMA

Sainte-Flavie
Retraité
248 actions détenues

Brossard
Comptable, Éditions Michel Lafon Canada
204 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
Ma longue expérience des affaires, de la finance et de l’enseignement combinée à
mon engagement communautaire font qu’à ce moment de ma vie, je souhaite m’investir
et mettre mes connaissances au service du développement régional. Je crois que ma
participation au conseil me permettra de réaliser mon souhait et de participer activement
à la mission salutaire pour les régions que s’est donné CRCD. Ma disponibilité et mon
désir de travailler en collaboration avec les membres pourraient servir la mission du fonds,
j’en suis persuadé.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
J’ai présidé Sogeski, une société de placement boursier regroupant 21 actionnaires
(1977-2001). J’ai aussi présidé les conseils des représentants des agents d’Assurance vie
Desjardins puis celui de Services financiers La Laurentienne. J’ai été nommé commissaire
à l’assermentation par le ministère de la Justice en 1978. J’ai fondé et présidé Estuaires
Conseils, une société de conseils et services financiers aux particuliers (1987-2003).
J’ai contribué en 2011, comme administrateur, à la relance d’Alimentation COOP Rimouski
(270 emplois), alors que je suis toujours en poste comme vice-président du CA. J’ai
participé au recrutement de membres et à la recherche de financement pour cette
coopérative, ainsi qu’à la négociation de la convention collective (2012).
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Vice-président du CA, Alimentation COOP Rimouski
•
Propriétaire d’immeubles locatifs
Formation professionnelle
•
Diplômé de l’Institut canadien des valeurs mobilières
•
Certificat en gestion informatisée, UQAR
•
Certificat en information scolaire et professionnelle, Université de Montréal
•
Baccalauréat en pédagogie, Université de Montréal

Raisons motivant la mise en candidature
J’ai la formation et l’expérience pour évaluer les enjeux des entreprises et les solutions
à apporter. Je siège à un autre conseil d’administration (Fédération des kinésiologues)
et je souhaite diversifier mon expérience.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
J’ai une vaste expérience en comptabilité des entreprises, plus particulièrement des PME
et OSBL, et ce, dans plusieurs secteurs d’activité. On fait appel à mes services en temps
de crise pour redresser la situation au niveau de la tenue de livres et de la présentation
des états financiers. Au niveau des conseils d’administration, j’ai une vision stratégique
pour l’atteinte de la vision à long terme. Je peux faire des diagnostics d’entreprise.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Comptable, Éditions Michel Lafon Canada
•
Contrôleuse financière, Conseil du patronat du Québec
•
Consultante
Formation professionnelle
•
Maîtrise en administration des affaires pour cadres, spécialisée en comptabilité,
UQAM
•
Diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité de management 2e cycle, UQAM
•
Certificat de 1er cycle en informatique, UQTR
•
Baccalauréat en administration des affaires, UQTR
Expérience récente en gouvernance
•
Administratrice et présidente du comité d’audit, Fédération des kinésiologues
du Québec

Expérience récente en gouvernance
•
Vice-président du CA, Alimentation COOP Rimouski
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Marc Gagnon, avocat

Mario Ianniciello, Pro.Dir.

Sainte-Pétronille
Avocat
654 actions détenues

Blainville
Administrateur de sociétés
683 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
Membre d’une caisse depuis de nombreuses années, je partage la vision et les valeurs
du Mouvement des caisses Desjardins. Actionnaire de CRCD, je désire apporter ma
contribution professionnelle comme administrateur et, en cette qualité, participer au
développement économique des régions ressources tout en appuyant le mouvement
coopératif dans l’ensemble du Québec. Je souhaite participer aux décisions de CRCD
pour stimuler l’économie québécoise par des investissements dans l’ensemble de la province
et accompagner les entités admissibles dans leur démarrage et leur développement.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
J’ai travaillé pour une institution financière pendant près de 20 ans comme vice-président
juridique. J’ai réalisé plusieurs dossiers d’acquisitions et de ventes d’entreprises ainsi que
des financements garantis. J’ai créé des fonds distincts et négocié et rédigé des ententes
commerciales complexes, notamment en matière de distribution de produits et services
financiers. J’étais répondant en matière de conformité et de gouvernance auprès des
autorités réglementaires dans toutes les provinces et territoires du Canada. De 2010 à
2014, j’ai été président du comité juridique de l’Association canadienne des compagnies
d’assurances de personnes, section Québec. Depuis cinq ans, je travaille comme
conseiller juridique pour des cabinets de services financiers.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Avocat et conseiller juridique
•
Vice-président, SSQ Groupe financier

Raisons motivant la mise en candidature
Au cours de mes 30 années de carrière, j’ai développé des capacités uniques en tant
que cadre au sein de plusieurs entreprises privées et publiques dans le Fortune 500.
Mon expérience à la haute direction de grandes firmes technologiques me donne une
perspective unique sur la manière d’aider le conseil d’administration de CRCD en tirant
parti de mes connaissances en gestion, de ma vaste expérience en technologie et de
mes profondes connaissances de plusieurs industries. Mon expérience récente en tant
qu’investisseur ange par l’intermédiaire d’Anges Québec et de Brightspark Ventures me
donne également une perspective distincte pour aider CRCD et ses partenaires à mener
leur mission auprès du marché de la PME au Québec.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Au cours des trois dernières années, j’ai réalisé plusieurs investissements en tant
qu’investisseur ange et fait partie des équipes de vérification diligente, ce qui représente
une expérience intéressante pour le CA de CRCD. Étant actuellement impliqué avec
plusieurs PME et les entrepreneurs de firmes technologiques comme investisseur,
conseiller exécutif et membre du conseil d’administration, je peux offrir à CRCD une
expérience spécifique de gouvernance dans le marché canadien et québécois de la PME.
De plus, je suis membre de Gestion privée Desjardins depuis plusieurs années, donc j’ai
acquis une bonne perspective sur les pratiques d’investissement de Desjardins et
ses filiales.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Directeur général, Informatica LLC
•
Vice-président Ventes, SAS Institute (Canada)

Formation professionnelle
•
Barreau, École du barreau du Québec
•
Baccalauréat en droit, Université Laval
•
Baccalauréat en philosophie, Université de Sherbrooke
Expérience récente en gouvernance
•
Président du comité juridique, Association canadienne des compagnies d’assurances
de personnes, section Québec

Formation professionnelle
•
Formation et certification en gouvernance « Professional Director Certification
Program »
•
Formation « Gouvernance pour PME », CAS
•
Formations en ligne avec le programme « Harvard Business and Management »
•
Attestation d’études collégiales en programmation et analyse informatique,
Collège Herzing
•
Cours en mathématiques, statistiques et comptabilité, Collège Dawson
Expérience récente en gouvernance
•
Administrateur et président du comité d’audit, Jobillico
•
Investisseur et administrateur, GOrendez-vous
•
Président du CA et conseiller exécutif, Groupe Enterface
•
Président du CA et conseiller exécutif, Mango Software
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Patrick Vallerand

Pierre Gaussiran, CPA, CA

Québec
Analyste en procédés administratifs, Revenu Québec
5 135 actions détenues

Montréal
Entrepreneur et gestionnaire
1 560 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
Je suis moi-même actionnaire depuis les débuts de CRCD et j’ai pu observer l’évolution
de notre fonds caractérisé par notre apport à l’économie québécoise. Je suis fier de son
développement et j’aimerais participer davantage à sa croissance. Certaines valeurs me
sont chères et je vous propose de les appliquer rigoureusement dans mon éventuel
mandat. Ces valeurs me décrivent très bien en toute circonstance : l’intégrité, l’honnêteté,
l’efficacité et le respect. Je serais donc ravi de représenter assidûment les actionnaires
avec tout le mérite qui revient à CRCD.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Je suis un investisseur autonome et un analyste d’affaires. J’analyse couramment les
marchés financiers et je porte un intérêt marqué à l’économie régionale et internationale.
Je suis diplômé en administration et j’évalue régulièrement des entreprises de grande
et de petite capitalisation. J’ai de l’expérience entrepreneuriale en microentreprise. J’ai
aussi de l’expérience en interprétation légale et réglementaire. Je suis soumis à un code
de déontologie et porte un intérêt à l’éthique. Je suis membre de plusieurs coopératives
depuis plusieurs années incluant le Mouvement Desjardins. J’ai visité plusieurs régions
du Québec, ce qui me permet de constater la variété des ressources présentes.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Analyste en procédés administratifs, Revenu Québec
•
Conseiller d’affaires

Raisons motivant la mise en candidature
Gestionnaire avec une vaste expérience en gestion financière et en gestion d’entreprise,
j’ai terminé ma carrière d’entrepreneur en tant que propriétaire d’un gîte de prestige
en région. C’est durant cette période que j’ai remarqué l’importance de la présence de
Desjardins en région. Je me suis donc intéressé à sa gamme de produits et j’ai été séduit
par CRCD, tant par les rendements et l’impact fiscal que l’implication auprès des petites
entreprises en région. C’est donc ma connaissance récente de la gestion d’une entreprise
en région de même que l’ensemble de mon expertise en contrôle, en finance, en
acquisitions, etc. que je veux mettre au service du CA de CRCD.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
En tant que responsable opérationnel des finances, j’ai participé aux différentes étapes
d’acquisition et d’intégration d’entreprises et j’ai donc eu à présenter régulièrement
à des conseils d’administration. De plus, dans mes rôles de directeur de la vérification
interne, j’ai souvent participé aux rencontres du comité de vérification. J’ai rédigé,
à plusieurs occasions, des politiques et procédures de même qu’un code d’éthique,
ce qui me rend conscient de l’importance de la bonne gouvernance autant au sein
de l’entreprise que de son conseil d’administration. Finalement, je conseille de façon
ponctuelle l’Association touristique de Charlevoix sur des dossiers de demandes
de subvention reliées au tourisme local.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Propriétaire-opérateur, Manoir Hortensia
•
Conseiller municipal, Saint-Irénée

Formation professionnelle
•
Ateliers et conférences sur la réalisation de projets, méthodes agiles et Lean
•
Technique administrative, option assurance, Cégep de Sainte-Foy

Formation professionnelle
•
Obtention du titre de CPA, CA
•
Baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité, HEC Montréal
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Sylvie Jacques, CPA, CGA, B.A.A.
Montréal
Administratrice de sociétés
2 092 actions détenues

Raisons motivant la mise en candidature
J’ai œuvré auprès de dirigeants de PME dans plusieurs régions du Québec et j’ai eu
le privilège de collaborer à leur développement et à leur succès. J’ai aussi siégé à plus
d’une quinzaine de conseils d’administration d’entreprises publiques et privées, dont
celui d’une caisse de la région de Laval. Ces expériences m’ont permis d’acquérir
l’expertise pour évaluer des projets et des plans d’affaires et une bonne compréhension
de l’environnement, de la mission et des enjeux de CRCD. Maintenant retraitée, j’aimerais
mettre mon expérience au service de CRCD et ainsi poursuivre mon engagement envers
le développement économique du Québec.
Expérience professionnelle reliée aux secteurs d’activité de CRCD
Ma carrière de plus de 30 ans comme investisseuse dans le secteur du capital de
développement et du financement corporatif est directement liée aux activités de CRCD.
J’ai œuvré au sein de plusieurs grandes institutions financières québécoises actives dans
le marché des PME, notamment dans des postes de direction au Fonds de solidarité FTQ
et à la Caisse de dépôt et placement du Québec et comme directrice à la BDC et au Fonds
d’investissement de la culture et des communications. J’ai siégé au conseil d’administration
de plus d’une quinzaine de sociétés, dont Transat A.T., Manoir Richelieu, Télé-Québec, ainsi
que plusieurs PME, et à divers comités d’audit, de gouvernance et de ressources humaines.
Principales fonctions au cours des dernières années
•
Administratrice de sociétés
•
Directrice Investissements, Fonds d’investissement de la culture et communications
Formation professionnelle
•
Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises, 4/6 cours complétés,
Université de Toronto
•
Baccalauréat en administration des affaires, option finance, Université Laval
•
Formation professionnelle continue en gouvernance, évaluation d’entreprise, gestion,
fiscalité, comptabilité avancée, normes IFRS, etc.
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Expérience récente en gouvernance
•
Administratrice et membre du comité d’audit, Technopole de Montréal
•
Administratrice et membre des comités d’audit et de gouvernance, Télé-Québec
•
Administratrice et présidente du comité d’audit, Zoo de Granby
•
Administratrice, Global Video-Games Services / Enzyme Testing Labs

