Notes biographiques
Geneviève Provencher
Directrice des Finances

Geneviève Provencher s'est jointe à la Fondation Lucie et André Chagnon en octobre 2019 à titre
de directrice des finances. Elle dirige une équipe de professionnels de la comptabilité et de la
finance responsable de toutes les activités financières de la Fondation.
Elle possède plus de 20 ans d'expérience internationale à des postes de direction en finances
dans des environnements corporatifs et entrepreneurials. Outre une solide expérience en ce qui
a trait à la conformité, au contrôle et à la planification financière, Mme Provencher a fait ses
preuves dans l'établissement de précieux partenariats financiers tirant parti de la collaboration,
de l'analyse et de la réflexion prospective pour aider à la prise de décisions.
Elle a commencé sa carrière chez Pratt et Whitney Canada, où elle a occupé des postes de
direction durant 13 ans pendant lesquels elle a été responsable de la planification financière, des
activités financières des opérations et du marché secondaire, du contrôle et de la trésorerie. Elle
a également été sélectionnée pour un mandat stratégique de deux ans au sein du bureau du
président, où elle a collaboré à la conduite du programme de transformation et du plan
stratégique de l'entreprise. Avant de se joindre à la Fondation, elle a été vice-présidente aux
finances chez Camso, un fabricant et distributeur international de pneus situé dans les Cantonsde-l'Est, où elle a passé cinq ans à bâtir une organisation financière de classe mondiale et où elle
a joué un rôle clé dans la vente de Camso au Groupe Michelin en décembre 2018.
Geneviève Provencher est membre de l'Ordre des CPA du Québec. Elle a terminé ses études de
premier cycle en économie à l'Université Western Ontario et en comptabilité à l'Université
McGill.
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