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    Montréal, le 25 mai 2022 

Propositions du Comité de nomination 2022  
Postes à titre de membres du conseil d’administration – Nomination à titre de Président 

d’honneur 

 

Chers Membres, 

Pour faire suite au mandat qui nous a été confié par le conseil d’administration de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Française au Canada (CCIFC), nous vous présentons le Rapport du Comité 

de nomination pour l’année 2022 visant notre recommandation portant sur la liste de candidats pour les 

postes de membres du Conseil d’administration.   

 

Nominations à titre de membres du Conseil d’administration 

Le Comité de nomination recommande la nomination des candidats dont la liste figure en annexe de ce 

rapport à titre de membres du Conseil d’administration de la CCIFC pour l’exercice 2022-2023.   

Nous avons été heureux de recevoir un nombre important de candidatures, caractérisées par leur 

grande qualité, une bonne diversité des secteurs et géographies représentés, soit un total de 17 

nouvelles candidatures pour un total de 33 sièges au Conseil d’administration à pourvoir. 

Comme en 2021, le Comité de nomination s’est fixé comme objectif de recevoir, analyser et présenter 

des candidatures d’expériences riches et variées, souhaitant fermement contribuer au rayonnement de 

la CCIFC. Le Comité de nomination 2022 a sélectionné les candidats potentiels en fonction de plusieurs 

critères, notamment en tendant vers une plus grande parité hommes/femmes, une bonne 

représentativité des différents secteurs d’activité du réseau, des tailles d’entreprises, de la 

représentation française et canadienne. 

La liste proposée vise à consolider des expériences et compétences existantes et mènerait pour cette 

année à un renouvellement de plus de 18% des effectifs du Conseil d’administration. Les secteurs 

représentés couvrent, entre autres, les banques et les services financiers, le numérique, l’énergie, le 

secteur industriel, l’agroalimentaire, le transport, l’aéronautique, les services comptables et juridiques 

ainsi que les services de conseil et le commerce de détail. Cette représentativité sectorielle s’inscrit 

également à travers une représentation équilibrée de grands groupes, de PME, de start-ups et 

d’investisseurs institutionnels. Le pourcentage de femmes au conseil est passé de 26% en 2020 à 39% 

en 2021 puis se raffermirait à 39.5% en 2022. La composition du Conseil 2022 reflèterait une grande 

diversité des types de fonctions et d’expérience professionnelle, ainsi qu’une ouverture à des 

géographies encore peu ou pas représentées au Québec.  

Nous sommes donc en mesure de proposer des candidats qui vont renforcer et enrichir le panel de 

compétences du Conseil d’administration de la CCIFC tout en assurant une bonne diversité dans sa 

composition. 

Chaque candidat a exprimé au Comité de nomination son engagement ferme à s’impliquer activement 

au sein des comités et des évènements de la CCIFC et à contribuer directement au rayonnement de 

son écosystème et de son réseau. 
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Nomination à titre de Président d’honneur et de membre d’honneur du Conseil d’administration  

Le Comité de nomination recommande également la reconduction de Me William Hart à titre de 

Président d’honneur et de membre d’honneur du Conseil d’administration, et ce en reconnaissance de 

ses années de service actif et dévoué au sein de la CCIFC, dont à titre de Président du Conseil 

d’administration, d’administrateur et de membre engagé de ses divers comités.  

_____________ 

Nous tenons enfin à exprimer nos remerciements les plus chaleureux à l’ensemble des candidats pour 

leur intérêt marqué envers la CCIFC et encourageons tous ceux et celles dont les candidatures n’ont 

malheureusement pas été retenues pour cette année à continuer de s’impliquer activement au sein des 

divers comités et événements de la Chambre. 

 

Le Comité de nomination 2022
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Assemblée générale annuelle 

de la Chambre de Commerce française du Canada 
Le jeudi 9 juin 2022 

 

 

Le Comité de nomination convient à l’unanimité de proposer à l’assemblée générale la nomination des personnes 
suivantes pour les postes sous-mentionnés (les personnes dont le nom est marqué par un * s’étant 
abstenues à leur propre égard) : 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

NOM COMPAGNIE 

Abdelkader, Zoubida Investissement Québec 

Bédard, Éric Fasken 

Berthet Matthieu Appalaches Nature Inc. 

Blondin, Mélanie Robic 

Cardin, Pierre Airbus 

Chareyron, Joel Alfid 

De Luca, Albert Deloitte 

Delnatte, Yves Exeat 

De Vitton, Daphné April 

Eap, David (*) CIC Banque Transatlantique 

Essaidi, Abdé Axionable Canada 

Grimault, Cécile BNP Paribas 

Guillemart, Catherine Air France KLM 

Hervieu, Marie-Françoise Zone Franche 

Juillet de Saint Lager, Eric Bridor 

Laviolette, Yannick  Desjardins 

Lugnier, Catherine Therrien Couture Joli-Coeur 

Masselot, Bertrand (*) Air Liquide Canada Inc. 

Matharan, Charles Roche Bobois 

Milone, Valérie  Atos Canada 

Mignon, Natacha (*) Immetis 

Moreau, Guillemette Coherence Coaching 

Persouyre, Delphine Total Energies 

Repka, Francis Société Générale (Canada) 
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Richter, Ghislain Accuracy 

Rogeau, Etienne Neoka 

Rousseau, Christelle (*) To do Today 

Touze, Guillaume Quadra Capital Partner 

Trichet, Sébastien Agena 3000 

Usal, Siegfried Thales Digital Solutions 

Viens, Nathalie  Caisse de dépôt et de placement du Québec 

Villemer, Christophe (*) Savoir-faire Linux 

Wielgus, Gregory Soprema 

 

ADMINISTRATEUR DE SECTION 

Bouffard, François Québec 

PRÉSIDENT D’HONNEUR ET MEMBRE D’HONNEUR DU CONSEIL 

William Hart  Langlois avocats 

PRÉSIDENTE (pour mémoire, mandat de 2 ans) 

Nathalie Viens                                                   Caisse de dépôt et de placement du Québec 
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