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Julie Henrichon 
En élection 
 

Depuis plusieurs années, Julie Henrichon est une philanthrope impliquée et dévouée. 
En tant que Présidente de la Fondation Henrichon-Goulet, elle supporte plusieurs 

à la promotion de la persévérance scolaire et les arts.  
 

été Directrice des ressources humaines de Deluxe Produits de Papier, une entreprise 
 

 
Madame Henrichon est Vice-

 Parkinson Québec. 
 
Elle détient un Baccalauréat en droit, un Baccalauréat en relations industrielles et est à compléter un certificat 
en gestion philanthropique. 
  

  

 
 

Jean Lamothe 
En élection 
 
Jean Lamothe a débuté sa carrière comme ingénieur civil à la Baie James. Il a travaillé sur 

-Québec.  Il a par la suite choisi de retourner aux études 

ce qui 

années ont été consacrés à la firme Stikeman Elliott. 

Jean à fait parti du 

-président. Après son départ du CA, Maître Lamothe est resté impliquer dans 

différents dossiers et sur différents comités de Parkinson Québec.  Il fait 

stratégiques à ce jour. 
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Florent Durieux 
Nouvel administrateur 
 

Florent Durieux est consultant en implantation de stratégie d'affaires chez Adsum 
Groupe Conseil. Il collabore à l'implémentation concrète d'objectifs stratégiques, qui 
contribueront à livrer de la valeur, qu'elle soit économique ou sociétale. C'est dans cette 
optique que Florent s'est joint au conseil d'administration de Parkinson Québec : 
 
"Je garde en mémoire l'impact qu'a eu la maladie de Parkinson sur mon grand-père, qui 

nous a malheureusement quitté il y a déjà plusieurs années. C'est donc avec l'espoir d'aider concrètement les 
personnes atteintes de la maladie, que je me suis joint au conseil d'administration de Parkinson Québec". 
 
Florent est membre de l'Ordre des Administrateurs agréés du Québec, diplômé en génie de l'environnement, et 
titulaire d'une Maîtrise en stratégie. 
  

  

  

  
Daniel Cauchon 
Nouvel administrateur 
 
Avec une expérience de plus de 30 ans dans le secteur des organismes de bienfaisance, 
monsieur Cauchon offre une expérience unique en matière de gestion et également à 

 
 
Expérience professionnelle : Monsieur Cauchon a occupé notamment les fonctions de 
président chez Danicau Services Conseils, une firme spécialisée dans les services de 
consultation en gestion auprès de Fondations et organismes à but non lucratif, de président 
et chef de la direction à la Fondation québécoise du cancer, un organisme ayant plus de 

60 employés, un siège social situé à Montréal et 5 centres de services au Québec, et de conseiller principal 
pour Ketchum Canada, une des plus influentes firmes canadiennes spécialisées en collecte de fonds. À titre de 

-Sacrement et de membre fondateur du Conseil provincial 
de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés (Loto pompier), monsieur Cauchon a participé 
à la mise sur pied et au développement de ces deux organismes.  
 
Formation : 
de 

de Parkinson Québec depuis 2019. 
 

  

  

 

  



Stéphanie Proulx 
Nouvelle administratrice 
 

au sein de la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton.  Stéphanie, est 

détient le titre comptable de 

à de nombreux OSBL dans différents domaines. 

 

Elle a été administratrice de Parkinson Québec de 2013 à 2019, et trésorière de 2015 à 2019.  Elle sollicite 

un nouveau mandat afin de poursuivre son engagement, en connaissant bien les défis de Parkinson Québec, et 

 

 

  

 

  
André Lemelin 
Nouvel administrateur 
 
Gestionnaire de carrière, psychologue de formation et conseiller en gestion, André 

Lemelin a développé une expertise globale dans le développement stratégique des 

organisations. A titre de directeur général, il a mis sur pied et dirigé des établissements 

d

il a été administrateur de Parkinson Québec de 2008 à 2016 et président du conseil 

 

Retraité depuis quelques années, il poursuit sans arrêt son implication au sein de Parkinson Québec depuis 

profit des personnes atteintes de la maladie. 

  

  

 

 


