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FICHE D’INFORMATION 
 

LAURÉATE DU CONCOURS LES AS DE LA FINANCE 2017 
 
 

Catégorie « Dirigeant financier d’une petite ou moyenne entreprise » 
 

Jean-François Lorrain, CPA, CA 
Vice-président exécutif, Finances 
Attraction Média inc. 
 
 

Au cours d’une carrière de près de vingt ans dans le secteur des 
communications, Jean-François Lorrain a occupé des postes de vice-présidents 
des finances et de l’exploitation au sein d’entreprises renommées comme 
Télémédia, Astral et Bell Média. Au fil des ans, il a acquis une solide expérience 
de diverses fonctions stratégiques, dont les fusions et acquisitions, l’intégration 
d’entreprise, la planification et la gestion du rendement.  
 
Gestionnaire dynamique, reconnu pour son esprit d’entrepreneuriat et sa 
capacité de prise de décision, il continue d’assumer d’importantes 
responsabilités en tant que vice-président exécutif, Finances chez Attraction 
Média, entreprise très en vue dans le secteur québécois des médias et du 
divertissement. Occupant ce poste depuis 2015, il dirige les équipes Finances 
et TI du groupe Attraction, siège au comité exécutif, au conseil d’administration 
et au comité de vérification, définit et exécute le plan stratégique et pilote les 
fusions et acquisitions. 
 
Avant de se joindre à Attraction Média, il a notamment rempli les fonctions de 
vice-président, Finances, radio, affichage et télévision locale et francophone 
chez Bell Média, de vice-président, Opérations pour Astral radio Québec et de 
vice-président, Finances et administration, Astral radio. Parmi les nombreuses 
réalisations à son actif au cours de sa carrière, on retrouve la supervision d’une 
équipe pancanadienne de 140 employés responsables des finances et de la 
comptabilité, l’intégration d’équipes financières faisant suite à des acquisitions, la 
coordination d’un projet d’implantation d’une culture d’innovation et la 
supervision d’une équipe de dix directeurs généraux de stations de radio. 
 
Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec,  
Jean-François Lorrain est titulaire d'un baccalauréat en administration des 
affaires de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), avec spécialisation en 
comptabilité financière.  Il est également coprésident depuis 2015 de 
l’événement caritatif le 24h de Tremblant, dont la mission est de venir en aide 
aux enfants, en plus d’avoir été membre du comité de pension d’Astral Media et 
trésorier du Fonds Harold Greenberg de Bell Média.   
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Renseignements : 
Monica Rocheleau 
FEI Canada, Section du Québec  
514 695-9196 
quebec@feicanada.org 


