Biographie des administrateurs en élection au
Conseil d’administration de Parkinson Québec 2017

Gérald Bouffard
Nouvel administrateur
Gérald Bouffard possède une vaste expérience dans l’industrie agroalimentaire ayant
occupé des rôles de gestion dans les domaines des ventes, des systèmes de distribution
et d’orientation stratégique de l’entreprise. Possédant plus de 30 années de service
auprès de PepsiCo qui occupe le deuxième rang mondial dans le secteur des produits
alimentaires, il a œuvré dans différentes régions au Canada et aux États-Unis. Natif de
Montréal où il a amorcé sa carrière, il a aussi habité dans les villes de Boston, Toronto et
Halifax, occupant des rôles de direction auprès de l’entreprise.
Il est un gestionnaire chevronné axé sur l’atteinte de résultats positifs et soutenus à partir d’un haut niveau d’intégrité,
du développement des gens, de respect inconditionnel envers autrui ainsi que de la collaboration continue avec son
entourage professionnel.Il possède un diplôme universitaire en gestion des affaires et du marketing.
Gérald est un passionné du travail en équipe avec une éthique de travail axée sur une grande discipline personnelle et
d’un esprit positif au quotidien.

Joseph Bartlett
Nouvel administrateur
M. Bartlett est un récent diplômé de l’Université Concordia qui obtiendra son titre de CPA
auditeur en avril 2017. Ayant récemment transféré au département « Capital Markets and
Accounting Advisory Services (CMAAS) » de PwC comme Chef de Mission, il a plus de trois
ans d’expérience dans le département de Certification de PwC.
M. Bartlett a figuré sur le tableau d’honneur pour l’Examen final commun (EFC) des CPA, ce
qui le place parmi les 50 meilleurs candidats au Canada. Il est très présent au sein de sa communauté et est également
membre du comité « Les Jeunes Comptables Professionnels Agréés de Montréal » ainsi qu’un membre du Comité d’audit
de Parkinson Québec. Il est très actif et bien reconnu sur le campus de l’Université Concordia.
M. Bartlett est à la recherche d’un mandat qui lui permettra de s’impliquer dans une organisation qu’il lui tient à cœur. Il
a l’intention d’aider l’organisation à toucher davantage la communauté anglophone et les prochaines générations de
jeunes professionnels à travers la région de Montréal.
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Paul François Dupré
En réélection
Paul F Dupré est gestionnaire de haute direction retraité du mouvement olympique.
Gestionnaire polyvalent, il possède des compétences reconnues dans les domaines de
l’organisation et la sélection des athlètes pour les grands jeux mondiaux (Olympiques,
Commonwealth, Universiades, Pan Américains) et les Championnats du monde. Il a été
membre de différents comités de candidature et d’organisation pour l’accueil par le
Canada de compétitions mondiales de haut niveau. Il a été membre administrateur de délégations d’athlètes canadiens à
l’étranger pour des grands jeux et des championnats du monde
Il est devenu au cours de sa carrière, spécialiste des litiges et de l’arbitrage dans le sport et de la lutte contre le dopage.
Il a été membre de groupes de travail et de comités nationaux et internationaux des affaires sportives techniques du
mouvement olympique en plus de servir à titre de témoin expert à des comités du parlement canadien, de la Commission
Royale Canadienne d’enquête sur le dopage et de certaines poursuites par des athlètes au Canada et à l’étranger. Il a été
membre du Conseil canadien des sciences et de la médecine sportive et du Centre canadien de l’éthique dans le sport.
Ses responsabilités professionnelles l’ont amené à travailler régulièrement et en étroite collaboration avec des
administrateurs bénévoles à tous les niveaux et avec des gestionnaires de différents milieux. Ses intérêts sont la
gouvernance, la planification stratégique, les communications et la gestion de projets. Il est récipiendaire de la médaille
commémorative du Gouverneur général pour le 125e anniversaire de la Confédération du Canada en reconnaissance de sa
contribution significative au bien-être de ses compatriotes, sa communauté et au Canada.
Il est présentement vice-président du CA de Parkinson Québec, vice-président de la Fondation la Traversée, une maison
de soins palliatifs à Mont-Tremblant et ancien président du club de ski 100 years.

Mélanie Grenier
En réélection
Diplômée d’une formation en psychosociologie de l’UQAM, jumelée à un certificat en
ressources humaines et à un MBA en conseil en management, Mélanie côtoie le milieu
des ressources humaines depuis près de 20 ans. Elle occupe présentement un poste de
Directrice des ressources humaines au sein d’une grande entreprise dans le domaine du
film.
Elle est administratrice sur le CA de Parkinson Québec depuis 2015. Elle participe et collabore à l’expansion de la
mission de Parkinson Québec, cause qui lui tient à cœur.
Elle sollicite un nouveau mandat afin de poursuivre la mission et d’apporter ses compétences au conseil
d’administration.
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Chantal Laurin
En réélection
Chantal S. Laurin compte plus de 40 années d’expérience à titre de gestionnaire au sein de
diverses entreprises. Elle a œuvré dans le domaine de l’aviation, pour le compte de Transports
Canada puis sous la direction d’ADM à titre de Directrice générale de l’aéroport de Montréal.
Madame Laurin a également travaillé pour Hydro-Québec, à titre de vérificateur interne d’abord
puis comme gérante de secteur. Enfin, elle a terminé sa carrière à titre de Directrice générale
de SigmaSanté, organisme sans but lucratif dont la mission est d’assurer la mise en commun
des besoins des établissements de santé et de services sociaux de Montréal et de Laval, afin d’optimiser les processus
d’achat et de réduire les coûts.
Mme Laurin est titulaire d’un Baccalauréat en pédagogie et d’un DSA (HEC). Elle a quitté le marché du travail rémunéré.
Toujours active, elle désire maintenant utiliser son expérience et le temps dont elle dispose pour travailler à une cause qui
lui est chère.

Eric Paul-Hus
En réélection
Depuis 2009, Monsieur Eric Paul-Hus est vice-président, Service juridique, chef de la
conformité et secrétaire de SEMAFO inc., une société aurifère active en Afrique de l’Ouest
dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (TSX) ainsi que de la
NASDAQ-OMX (Stockholm). Avant cette nomination, monsieur Paul-Hus a travaillé cinq
ans en pratique privée, dont une année détachée auprès de la Commission des valeurs
mobilières du Québec (maintenant l’Autorité des marchés financiers) au sein du groupe
financement des sociétés et information continue. Par la suite, il a œuvré pendant douze ans chez BCE inc. et certaines
de ses filiales, dont Bell Canada, étant éventuellement promu vice-président. Sa pratique a toujours été orientée vers le
droit corporatif, et plus particulièrement le droit des valeurs mobilières, ainsi que les fusions et acquisitions. Monsieur
Paul-Hus est membre du Barreau du Québec depuis 1993 et siège au conseil d’administration de Daniel Léveillé Danse.

Stéphanie Proulx
En réélection
Associée en certification, au bureau de Montréal de Raymond Chabot Grant Thornton,
responsable de mandats d’audit d’organismes du secteur public et parapublic et
d’organismes à but non lucratif, plus spécifiquement dans le secteur autochtone. Stéphanie
Proulx est, depuis maintenant 4 ans, membre du conseil d’administration, du comité
exécutif et trésorière de Parkinson Québec.
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