Nommé le 4 juillet 2017
Pour un mandat de 5 ans – 1er mandat à titre de président
Membre depuis 2015
Michel Dallaire est chef de la direction de Groupe Dallaire inc.
M. Dallaire siège à plusieurs conseils d’administration de différents
organismes, dont la Fondation de l’Université Laval, Québec
International, la Fondation Famille Jules-Dallaire et l’Institut Mallet. Il
préside également le Comité Créneau Québec BVI de Québec
International.

Michel Dallaire
Président

Membre indépendant
Membre du comité d’audit

Nommée le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 1er mandat
Marie-Andrée Blanchet est diplômée de l’Université Laval en Affaires
publiques et Relations internationales ainsi que de l’École Nationale
d’Administration Publique, où elle a obtenu une maîtrise en
Administration publique. Elle a débuté sa carrière en politique québécoise
ayant occupé plusieurs postes en cabinets politiques pour ensuite se
joindre à l’Administration portuaire de Québec en 2013.

Marie-Andrée Blanchet
Membre indépendante
Membre du comité de
gouvernance et d’éthique

Elle a occupé divers postes au sein du Port de Québec, dont
successivement celui de Porte-parole et de Conseillère en Relations
publiques et Événements. Ces mandats lui ont permis de contribuer au
rayonnement de la Ville de Québec par la représentation internationale
effectuée au niveau du domaine maritime et grâce à sa contribution au
développement du marché des croisières internationales. Depuis 2021,
elle occupe la fonction de Directrice adjointe aux communications et à
l’innovation pour l’Administration portuaire de Québec. Elle élabore
notamment l’établissement du tout premier accélérateur en innovation
maritime en Amérique du Nord.
Reconnue comme une personne impliquée et dévouée pour sa
communauté, Madame Blanchet a siégé sur le conseil d’administration de
plusieurs organismes supportant des causes de la région dont celui du
Groupe Maritime Québec. Elle a également été Présidente des Jeunes
Philanthropes de Québec.

Nommée le 19 janvier 2022
Pour un mandat de 4 ans – 1er mandat
France Boutin est comptable professionnelle agréée (CPA auditrice) et
détentrice du titre CRM (Canadian Risk Management). Elle a de plus
complété une maîtrise en administration des affaires et un certificat en
gestion des risques assurables.
Elle a débuté sa carrière en audit financier puis a cheminé jusqu’à son
rôle actuel de directrice principale en Processus, risques et contrôle au
sein de l’équipe des Services-conseils de Mallette S.E.N.C.R.L., société
où elle exerce depuis 2009.

France Boutin
Membre indépendante
Présidente du comité d’audit

En plus d’assurer la gestion de l’équipe et de la pratique de Processus,
risques et contrôle, Madame Boutin réalise des mandats de conseil et
d’audit,
notamment
auprès
de
ministères
et
d’organismes
gouvernementaux. Elle se spécialise dans les mandats de gestion des
risques, d’optimisation des contrôles de gestion ainsi que d’amélioration
des processus administratifs, financiers et contractuels dans le but de
gérer judicieusement les ressources humaines, technologiques,
matérielles et financières.
Madame Boutin s’est par ailleurs impliquée bénévolement dans le
Regroupement des CPA de Québec, dans l’Institut des auditeurs internes
de Québec, dans le club social de Mallette S.E.N.C.R.L. ainsi que dans la
Société canadienne du cancer. Elle soutient également plusieurs
organismes de charité tels Centraide.

Nommée le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 1er mandat
Rose Lyndsay Daudier est directrice générale chez Fusion Jeunesse (au
Canada et en France) et Robotique FIRST Québec, deux organismes de
bienfaisance dont la mission est de contribuer à la persévérance scolaire,
à l’employabilité et à l’engagement civique des jeunes.
Madame Daudier travaille à maximiser les collaborations qui
augmenteront l'impact social sur le territoire. Intrapreneure engagée, elle
vise donc à établir les liens entre les initiatives et à en multiplier les
répercussions. Elle rassemble entrepreneurs, citoyens, universitaires,
experts des technologies et tout acteur ou milieu pertinent, afin d'éliminer
les obstacles qui se dressent entre une idée, son impact et sa mise en
œuvre.

Rose Lyndsay Daudier
Membre indépendante

Présidente du comité de
gouvernance et d’éthique

Par le passé, Madame Daudier a déjà travaillé en chaire de recherche
UNESCO, a occupé le poste de directrice par intérim et innovatrice sociale
en résidence du programme Des villes pour tous de la Fondation de la
famille J.W. McConnell. Elle a aussi œuvré au sein du Gouvernement du
Québec où, comme attachée politique du ministre de la Culture et des
Communications, elle traitait entre autres des dossiers portant sur les
musées, le patrimoine, Montréal, l’aménagement en plus de conseiller le
gouvernement sur la question de la formation.

Nommé le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 2e mandat
Membre depuis 2017

Harold Dumur

Membre indépendant
Membre du comité d’audit

Harold Dumur a développé une expertise en gestion du développement
d’environnements immersifs, soit la réalité virtuelle et augmentée. En
2011, il reçoit son baccalauréat en génie industriel de l’Université Laval
avec mention pour son implication étudiante. Lors de cette graduation, il
reçoit la bourse SNC-Lavalin pour le meilleur projet de génie. Il est
membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec. Il a obtenu sa
Certification Six Sigma Green Belt de l’Université McGill en novembre
2012. En 2014, il fonde la compagnie OVA qui développe des produits liés
à la réalité virtuelle et à l'intelligence artificielle. Dès 2015, sa compagnie
est sélectionnée par l’Accélérateur universitaire et bancaire HEC-Banque
nationale. Il remporte aussi le prix de la meilleure « start-up » au sommet
des jeunes entrepreneurs du G20 à Pékin en 2016. En 2017, il a présenté
sa plateforme StellarX au Consumer Electronic Show de Las Vegas et au
South by Southwest de Austin au Texas. Toujours en 2017, OVA est
sélectionnée parmi le 3 % des meilleurs startups au monde de réalité
virtuelle selon HTC-Vive 2017.
Il est membre du cercle restreint du Maritime International Training
Support Group (MITSG) géré par la US Navy.

Nommée le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 2e mandat
Membre depuis 2017
Dominique Laflamme occupe, depuis février 2018, le poste de
gestionnaire des opérations au Lab-École, un organisme sans but lucratif
qui a pour mission de rassembler une expertise multidisciplinaire pour
concevoir les écoles de demain, celles qui favoriseront le bien-être et la
réussite des élèves québécois.

Dominique Laflamme
Membre indépendante

Membre du comité d’audit
Membre du comité des
ressources humaines

Diplômée de l’Université Laval en administration des affaires, elle a débuté
sa carrière chez TD Canada Trust puis a été successivement chargée de
cours en marketing hôtelier au collège Mérici, directrice de projet chez
Desjardins Marketing Stratégique puis, directrice générale de Maison
1608. Depuis 2001, elle préside en parallèle le Musée du Fort qui relate
l’histoire militaire de la ville de Québec.
Reconnue comme une personne pragmatique avec un grand cœur,
Madame Laflamme s’est impliquée dans sa communauté tout au long de
sa carrière en siégeant aux conseils d’administration de plusieurs
organismes et en supportant des causes comme le Monastère des
Augustines et les Œuvres de la Maison Dauphine par son action bénévole.

Nommée le 19 janvier 2022
Pour un mandat de 4 ans – 1er mandat
Chantal Lamoureux est, depuis 2020, présidente-directrice générale et
secrétaire de l’Institut québécois de planification financière (IQPF),
organisme dont la mission est d’assurer la protection du public en matière
de finances personnelles par la formation des planificateurs financiers et
l’établissement des normes de pratique professionnelle.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et
a aussi effectué des études de deuxième cycle en technologie
éducationnelle.

Chantal Lamoureux
Membre indépendante

Présidente du comité des
ressources humaines
Membre du comité de
gouvernance et d’éthique

Possédant trente ans d'expérience dans le domaine de la gestion des
ressources humaines au sein de grandes entreprises privées et publiques,
madame Lamoureux est reconnue pour son dynamisme, son pragmatisme
et sa capacité à créer de solides partenariats d’affaires. Une de ses
grandes fiertés est d’avoir créé et dirigé des équipes multidisciplinaires
pour concevoir, déployer et évaluer des projets d’envergure qui ont
permis d’accroître la contribution RH à l’atteinte des objectifs d’affaires.
Elle s’est également impliquée auprès de diverses associations au fil des
années. Elle a, entre autres, assuré la présidence du Conseil régional de
Montréal de l’Institut des banquiers canadiens de 1993 à 1995. Elle a été
vice-présidente, développement professionnel des membres au conseil
d’administration de Mentorat Québec de 2013 à 2015 et co-présidente du
comité Certification de La Gouvernance au féminin de 2017 à 2019.

Entré en fonction le 13 octobre 2015
Mandat renouvelé le 9 janvier 2020 pour une période de 5 ans
Avocat de formation et gestionnaire culturel, Stéphan La Roche possède
une vaste connaissance du milieu des arts et des lettres ainsi que des
enjeux liés aussi bien à son développement qu'à son rayonnement. Dès
son arrivée à la tête du Musée de la civilisation, il a misé sur les forces
intrinsèques de l’institution tout en laissant une très large place aux idées
nouvelles et à l’innovation. Cette ouverture d’esprit dotée d’une véritable
passion pour la culture caractérise sa personnalité de gestionnaire forgée
au fil des défis relevés au cours de sa fulgurante carrière au sein de
prestigieux organismes culturels dont le Conseil des Arts et des lettres du
Québec, la SODEC, la Délégation générale du Québec à Paris et le Palais
Montcalm.

Stéphan La Roche

Président-directeur général

Membre du conseil d’administration de l’Université Laval depuis avril
2018, Stéphan La Roche a été fait chevalier des Arts et des Lettres par le
gouvernement français en mai 2017.

Nommé le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 2e mandat
Membre depuis 2017
David Mendel était président des Visites Mendel avant sa retraite en 2019.
Résident du Vieux-Québec depuis 1976, il est très impliqué dans les
aspects touchant la préservation de la ville. Il est également l’auteur de
différents livres historiques sur la ville et sa région : Québec, Ville du
patrimoine mondial (2009); Québec, Berceau de la Nouvelle-France
(2012); Le Séminaire de Québec, un héritage vivant (2013); La
Cathédrale Holy Trinity (2015).

David Mendel

David Mendel a été honoré Personnalité touristique de l’année en 2014
lors du gala annuel de la Chambre de Commerce de Québec. En 2015, il
a reçu la Médaille de la Société historique de Québec et, en 2016, son
livre sur la Cathédrale Holy Trinity a reçu le prix Mise en valeur du Conseil
du patrimoine religieux.

Membre du comité des
ressources humaines

Il siège sur les conseils d’administration de la Fondation de la Cathédrale
Holy Trinity, à titre de président, et comme membre au sein du Pôle
culturel des Ursulines.

Membre indépendant

Membre du comité de
développement des
collections

Nommée le 10 mars 2022
Pour un mandat de 4 ans – 1er mandat
Nicole O’Bomsawin est enseignante en anthropologie au CEGEP de TroisRivières, au CEGEP de Drummondville et à l’institut post-secondaire de
Kiuna. Sa formation en anthropologie et en muséologie a été complétée
à l’Université de Montréal. Elle est de plus conteuse traditionnelle et
auteure.
Elle a été directrice du musée des Abénakis à Odanak de 1984 à 1989 et
de 1992 à 2006, directrice adjointe à la Réserve de la biosphère du Lac
Saint-Pierre 2006 à 2011, et directrice du groupe de danses Mikw8bait
de 1984 à 2000.

Nicole O’Bomsawin

Membre non indépendante

Elle a été la première personne autochtone à recevoir un Doctorat
Honoris Causa de l’Université de Montréal en 2011.

Nommé le 19 janvier 2022
Pour un mandat de 4 ans – 1er mandat
Monsieur Jacques Roberge appartient à la communauté du Séminaire de
Québec depuis 1969. Après avoir œuvré dans le domaine de l’éducation
durant près de 25 ans au Petit Séminaire de Québec, devenu aujourd’hui
le Collège François-de-Laval, il a été au service de la Corporation du
Séminaire de Québec à titre de Procureur, puis de Supérieur général
jusqu’au mois d’août 2022, soit au moment de prendre sa retraite.

Jacques Roberge

Membre non indépendant

