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Sous la présidence de madame Danièle Henkel

CINQ NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
Montréal, le 27 mai 2015 ― Le Conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau
(SPJD), présidé par madame Danièle Henkel, pourra compter sur cinq nouveaux membres qui
par leur bagage professionnel et leurs expertises variées contribueront au développement
stratégique et à renforcer la gouvernance du parc Jean-Drapeau. Ces nominations ont été
approuvées aujourd’hui par le Comité exécutif de la Ville de Montréal. Précisons que la durée du
mandat est de trois ans. Il s’agit de :
-

-

Madame Paule Bouchard, associée du cabinet Richter. Elle assure notamment la
direction du groupe de Services-conseils en présentation de l’information financière.
Monsieur Pierre Deschênes, président Projets Daima. Architecte de formation, il a
acquis une solide expérience dans le domaine de la direction de projets.
Monsieur Philippe Duval, président et chef de la direction, Uniprix.
Madame Marie-Josée Neveu, associée chez Fasken-Martineau. Spécialisée en droit
des sociétés, en droit des valeurs mobilières ainsi que dans le domaine de la
gouvernance.
Madame Monique Savoie, fondatrice de la Société des arts technologiques (SAT). Elle
préside et assure la direction artistique de la SAT.

« Je suis excessivement heureuse d’avoir convaincu ces gens de grand talent de venir siéger
au Conseil d’administration du parc Jean-Drapeau. Leur implication contribuera à faire rayonner
ce site exceptionnel auprès des Montréalais, mais également sur la scène internationale. Grâce
à l’expertise riche et diversifiée des membres du Conseil, nous serons en mesure de soutenir
adéquatement toute l’équipe du nouveau directeur général de la Société, monsieur Ronald Cyr
», d’expliquer madame Danièle Henkel.
Ces cinq nouveaux membres se joignent à madame Louise Champoux Paillé, administratrice de
sociétés certifiée (ASC) et à madame Nathalie Benoît, directrice de la promotion institutionnelle
à l’Université du Québec à Montréal. Ces dernières entameront un nouveau mandat à titre de
membre du conseil d’administration de la SPJD.
La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont
la mission est de gérer, d’administrer, de développer, de protéger et d’animer le parc JeanDrapeau.

