
Nom:  Jacqueline Gauthier, FCPA (FCA), ICD.D 

 
Résidente: Gatineau, Québec 
 
Courriel: jgauthierbod@outlook.com 
 

Application pour le poste de:  
➢ Présidente   
➢ Administratrice, secteur secrétariat 

 

Education et carrière : 
 
Jacqueline est une comptable professionnelle agréé et un cadre accompli qui a su livrer une combinaison 
unique d’expertise financière complète ainsi qu’une expertise spécialisée de transformation d’entreprise, 
de gouvernance corporative et de gestion du risque. Avec plus de 30 ans d’expérience en industrie, et 
ayant travaillé avec un conseil d’administration de compagnie publique pour près de deux décennies elle 
a démontré son leadership et a joué un rôle majeur dans le développement des plans stratégiques, de la 
structure de gouvernance, du plan de rémunération des dirigeants et de la structure de gestion de risques 
d’entreprises. 
 
Jacqueline siège sur plusieurs conseils d’administration et elle est actuellement : 

➢ Présidente du conseil d’administration de Dress for Success, Ottawa (membre depuis 2015)  
➢ membre du conseil et Présidente du comité finance et risques de Patinage Canada (membre 

depusi 2018)  
➢ membre du conseil d’administration et Présidente du comité de vérification de l’Institut de 

cardiologie de l’Université d’Ottawa (membre depuis 2019) 
➢ membre du conseil d’administration d’Hydro Ottawa (membre depuis 2020) 
➢ membre du conseil et Présidente du comité de vérification de AirVM (membre depuis 2018) et  
➢ siège sur le comité exécutif de l’Institut des administrateurs des sociétés, section d’Ottawa. 

 
Jacqueline a aussi siègé dans le passé aux conseils d’administration de: 

➢ Excellence Canada (2014 - 2017) 
➢ Garderie Le Tamanoir (2002 - 2005) 
➢ Child find (1995 - 1998) 

 
Expérience de patinage et points d’intérêts: 
 
➢ membre du conseil et Présidente du comité finance et risques de Patinage Canada 
➢ Présidente, Club Patinage Gatineau de 2008 à 2010 et membre de 2006 à 2010 
➢ Juge de niveau Star 1-4 
➢ Coach de 1981 à 1987 et représentante des coachs pour le Club de Touraine 
➢ Patineur de 1975 à 1981 
➢ Maman d’une patineuse 
➢ Passionée pour le sport 
➢ Francophone. Maîtrise l’anglais 

 


