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La Section du Québec de FEI Canada dévoile
son conseil d’administration pour 2018-2019
MONTRÉAL, le 19 septembre 2018 — La Section du Québec de FEI Canada, une association
professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers, dévoile les résultats du scrutin
électronique qui a déterminé la composition de son conseil d’administration pour l’année 2018-2019.
Outre l’élection des administratrices et administrateurs, la présidence du conseil d’administration a été
confiée à Mme Catherine Allard qui succède à M. Louis Marcotte, ce dernier ayant effectué son
mandat sur plus de quatre ans. Le conseil d’administration sera présenté aux membres de
l’association à l’occasion de l’assemblée générale annuelle, tenue dans le cadre d’un cocktail
dînatoire ce soir à la Galerie Gora devant plus de 100 membres et invités.
Bien connue de la communauté financière québécoise, Mme Allard est membre de la Section du
Québec de FEI Canada depuis 11 ans, dont huit ans passés au sein du conseil. Au fil des ans, elle y
a assumé plusieurs responsabilités, ce qui lui permettra d’aborder son nouveau rôle de présidente
du conseil avec assurance, vision et dynamisme. Elle cumule 30 ans d’expérience internationale
dans le domaine des affaires et de la gestion, et ce, dans tous les aspects de la gestion financière
des organisations. Elle a occupé de 2011 à 2018 le poste de chef de la direction financière chez
Acceo Solutions inc. Elle a également exercé des fonctions similaires chez Stingray Digital,
Mediagrif Technologies Interactives Inc. et Telesystem International Wireless Inc. tant à Montréal
qu’à Bucarest.
« J’aborderai mon mandat sous le signe de la continuité, car les dernières années ont vu nos
indicateurs de progression du membership, de satisfaction des membres et d’adhésion d’une
génération de dirigeants plus jeune, augmenter », affirme Mme Catherine Allard, présidente de la
Section du Québec de FEI Canada. « Ces gains permettent de confirmer notre représentativité dans
la communauté financière québécoise tout en démontrant que l’association est un milieu unique,
rassembleur qui permet à nos plus jeunes membres de réseauter avec des dirigeants financiers de
grande expérience. »
Dans son nouveau rôle, Mme Allard sera appuyée par 17 membres au conseil d’administration afin
de poursuivre la mission de l’organisation et de continuer à faire rayonner la fonction finance au
Québec. Elle est heureuse d’annoncer la réélection des membres nommés ci-dessous :
Conseil d’administration 2018-2019 de la Section du Québec de FEI Canada
• Catherine Allard, CPA, CA, administratrice de sociétés
• Marie-Josée Amyot, CPA, CMA, ASC, chef de la direction financière, Fromageries Bel
Canada inc.
• Jean-Paul Beaulieu, MBA, conseiller exécutif, gestion de patrimoine, Banque TD
• Philippe Castaigne, MBA, CPA, CMA, copropriétaire, Natural World Distribution
• Ross Corcoran, MBA
• Brian Cosgrove, CPA, CA, chef de la direction financière, Intelerad
• Carl Gauvreau, FCPA, FCA, MBA, président, Gauco
• Marc Godin, MBA, CFA, directeur général, Cheverny Capital
• Martin Lebeau, MBA, CPA, CA, chef de la direction financière, Accedian Networks
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• Stéphane Lefebvre, CPA, CA, chef de la direction financière, Cirque du Soleil
• Murielle Lortie, CPA, CA, vice-présidente finance, Bioproductions Prometic inc.
• Louis Marcotte, MBA, FCPA, FCA, premier vice-président et chef des finances, Intact
Corporation financière
• Marrouane Nabih, CPA, CMA, vice-président Finance et administration, Cascades Emballage
carton-caisse
• Maarika Paul, FCPA, FCA, EEE, IAS.A, première vice-présidente et chef de la direction
financière et des opérations, Caisse de dépôt et placement du Québec
• Denis Pellerin, CPA, CA, vice-président et chef de la direction financière, Lavo
• Michael Ross, FCPA, FCA, chef de la direction financière, Dollarama
• Line Trudeau, MBA, CPA, CA, directrice, Finances et administration, Aligo Innovation
• Pierre Van Gheluwe, CFA, trésorier, Cirque du Soleil
Des administrateurs impliqués
Le conseil d’administration de la Section du Québec de FEI Canada est constitué de membres
bénévoles chevronnés contribuant activement à la croissance de cette organisation qui regroupe
actuellement plus de 200 professionnels œuvrant au sein d’entreprises ayant un impact notable sur
l’activité économique du Québec.
À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)
Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du
Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants
financiers qui compte 11 sections régionales réparties dans l’ensemble du Canada. La Financial
Executives International (FEI) fête cette année son 70e anniversaire. Elle offre à ses membres des
services liés au perfectionnement professionnel, un leadership éclairé et des services de consultation.
La Section du Québec compte quant à elle plus de 200 membres. Les membres de l’association,
comprenant des directeurs financiers, des directeurs de comité de vérification et des hauts
dirigeants financiers, des contrôleurs, des trésoriers et des conseillers en fiscalité, représentent un
nombre important d’entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Pour
obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.feicanada.org/quebec.
Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à
la collaboration de précieux partenaires que nous remercions : Banque Nationale Marchés
Financiers, Bank of America Merrill Lynch, BFL Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec,
EY, GPL-Gallagher, J.P. Morgan, KPMG, Mandrake Vézina Lebeau, Marsh Canada, Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec (CPA), Porter Airlines, PwC, Randstad, Rimini Street,
Robert Half Canada, RYAN, Talsom, Voyage Encore Travel, Willis Towers Watson et le partenaire
média exclusif La Presse+.
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