Cadre chevronnée avec plus de 30 ans d’expérience opérationnelle dans de moyennes et grandes
entreprises (syndiquées et non syndiquées), parfaitement bilingue (parlé et écrit) avec une solide
expérience dans des dossiers complexes impliquant de nombreux intervenants internes et externes.

Historique de carrière
Groupe Conseil France Rivet Inc.
Présidente

fondée en juillet 2004

Services de consultation en gestion et en gestion stratégique incluant la rédaction de plans d’affaires
(analyse des besoins, analyse des risques et impacts incluant plan d’atténuation, identification des
solutions potentielles et bénéfices quantifiables, faisabilité); processus d’appels d’offres (« RFI »
« RFP » etc.) incluant recherche de marché, élaboration des besoins d’affaires et technologiques,
niveaux de service, grille d’évaluation des soumissionnaires etc.; rédaction et négociation de contrats;
implantation de programmes de gestion des fournisseurs (incluant segmentation des fournisseurs,
gestion de la performance et gouvernance) ; restructuration et la réorganisation corporative;
vérification diligente opérationnelle; soutien et consultation auprès des équipes de direction;
planification stratégique et l’optimisation de processus et de modèles opérationnels.
Expérience d’industrie:











Secteur bancaire
Construction
Assurance
Services gouvernementaux
Domaine militaire
Transport (incluant ferroviaire et aérien)
Technologie de l’information
Soins de santé
Distribution / détail
Services

Visitez le www.gcfr.ca pour de plus amples détails.
Groupe Santé Medisys inc.
Chef de l’exploitation (C.O.O.)
(et autres postes de direction)

1990-juillet 2004

Responsable des activités quotidiennes des six divisions opérationnelles, ainsi que la technologie
de l’information, ventes & marketing, de l’administration, de la finance et des ressources humaines et
ce, à l’échelle nationale. A négocié et implanté les plus importants contrats d’impartition dans
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l’industrie. Responsable de la certification ISO. Suite à une croissance phénoménale, a joué un rôle clé
dans l’inscription de Medisys à la Bourse de Toronto à l’automne 2002. (Medisys a privatisé en 2008)
Laboratoires MDS
Directeur
Laboratoires Abbott (Division Diagnostique)
Divers postes occupés

mai 1989-nov 1990

1985-1989

Éducation
Formation de modérateur
(Ken Tyler) YPO

2002 et 2006

Advanced Management Course
McGill Executive Institute

2001

Finance for non-financial Managers
McGill Executive Institute

2000

Divers ateliers de travail et formation en gestion (Canada et É-U)

1985-1999

Baccalauréat, « Combined Honours »
Université McMaster

1981-1985

Conseils d’administration
Benson Group Ltd. (Conseil Consultatif)
Fondation des Étoiles, Vice-présidente du conseil (2005-2012)
Incluant rôle de présidente, comité de rémunération et RH (2008-2012),
Membre du comité de gouvernance (2009-2012) et membre du comité de mise
en candidatures (2009-2012)
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2010–sept 2012
2002–2012

Dismed* Inc (nommée par la Caisse de Dépôt et Placement du Québec)

2006 – 2008

Incluant une participation dans les comités de rémunération ainsi que de planification stratégique
*compagnie vendue en 2008

“Young Presidents’ Organization” YPO, chapitre du Quebec
Groupe Santé Medisys inc.

2003 - juin 2006
2001-2002

Distinctions
Lauréate, Femme d’affaires de l’année 2010 (Grand Montréal)
Présidente, Bal annuel des enfants
Fondation des Étoiles

2010
2004-2007

Lauréate, prix Femme d’affaires de l’année au Québec
“Dean’s Honor List”, Université McMaster

2003
1984

“Chancellor Scholarship”, Université McMaster

1981

“Ontario Scholar”

1981

Information générale
Parfaitement bilingue (parlé et écrit)
Membre, “Women’s Executive Network”
Membre, “Young Presidents’ Organization” (YPO)
Bénévole, Fondation des Étoiles (2001 - 2012)
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(2002 – 2007)

