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DU NOUVEAU AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION  
 
Québec, le 19 décembre 2017 – La Fondation de la faune du Québec tient à souligner la nouvelle composition 
de son conseil d’administration. En effet, il y a eu plusieurs changements dont un tout nouveau président, M. 
Denis Desbiens, président d’IBM Québec pour IBM Canada ltée.  
 
Outre M. Desbiens, le conseil d’administration se compose de :  

• M. Christian Bélanger*, directeur Environnement - Québec pour WSP Canada inc. 
• Mme Isabelle Boulianne*, directrice générale de l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue 
• Mme Marjolaine Castonguay, présidente-directrice générale de Pesca Environnement 
• M. Gilles Côté (St-Gilles), artiste-peintre 
• Mme Joanne Desjardins*, associée et cofondatrice d’Arsenal Conseils 
• Mme Émilie Girard-Gros-Louis*, agente en aménagement du territoire pour le Conseil de la nation 

huronne-wendat 
• M. Lucien Gravel, président de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec 
• M. Pierre Laporte, président pour le Québec et vice-président pour le Canada de Deloitte 
• M. Pierre Lefebvre, président de l’Association régionale des gestionnaires de zecs de la Mauricie 
• Mme Nadia Martel*, vice-présidente aux Affaires corporatives et juridiques chez Conceptromec 
• M. Christian Sénéchal, associé fiscalité pour Deloitte 

* Nouveau membre 
 
Le nouveau conseil d’administration est composé de cinq femmes et de sept hommes qui ont été sélectionnés 
en fonction d’un profil de compétences élaboré par la Fondation pour refléter une diversité et une 
complémentarité dans sa représentation. Selon M. André Martin, président-directeur général de la Fondation de 
la faune du Québec, « cette équipe assurera une dynamique fonctionnelle et permettra l’atteinte des objectifs de 
financement, de communications et de développement ». 
 
La Fondation tient également à remercier chaleureusement les membres sortants du conseil d’administration 
pour leur engagement indéfectible et leur contribution à sa mission. Un grand merci au président sortant, M. 
Jacques Gauthier, administrateur de société, à Mme Kim Thomassin, première vice-présidente - Affaires 
juridiques et secrétariat pour la Caisse de dépôt et placement du Québec, à M. Germain Carrière, administrateur 
de sociétés, et à Mme Manon Simard, directrice générale pour Les Scieries du lac Saint-Jean. 
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La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la 
faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, de pêcheurs et de 
trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et de nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient 
depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.  
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