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Nouvelles nominations 

L'ex-ministre de l'Éducation Sébastien Proulx 
joint le conseil d'administration de la 
Fondation pour l'alphabétisation 
 
Montréal, le 22 juin 2021 - La Fondation pour l'alphabétisation est fière d'annoncer les 
nominations de Sébastien Proulx, ancien ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre 
de la Famille au sein du gouvernement du Québec, et de Jonathan Tessier, directeur - Solutions 
clients et intelligence d’affaires chez Kaleido Croissance, à titre de nouveaux membres de son 
conseil d'administration. 
 
Aujourd'hui avocat et conseiller stratégique chez Gravel, Bernier, Vaillancourt, Sébastien Proulx 
poursuit ainsi son engagement de longue date envers la cause de l'alphabétisation. À titre de 
ministre de l'Éducation, en 2017, il avait fait de l’alphabétisation l’un des piliers de sa Politique sur 
la réussite éducative. Il est également l'auteur du livre « Un Québec libre est un Québec qui sait 
lire et écrire », paru en 2018. Sa riche expérience, ses multiples compétences et son vaste réseau 
de connaissances - notamment dans la région de la Capitale-Nationale - seront des atouts 
importants pour le développement et le rayonnement de la Fondation. 
 
Gestionnaire en matière d’intelligence d’affaires, Jonathan Tessier vient également ajouter une 
expertise additionnelle au conseil d'administration, en plus de consolider, lui aussi, la présence 
de l'organisation à Québec. Sa nomination s'inscrit d'ailleurs dans la poursuite du partenariat 
étroit entre la Fondation et Kaleido, déjà présentateur officiel du programme La lecture en 
cadeau. 
 
Changement à la vice-présidence 
La Fondation tient aussi à souligner la nomination de Alain Courchesne, directeur principal des 
services administratifs du Mouvement Desjardins, à titre de vice-président de son conseil 
d'administration. Toute l'équipe de la Fondation pour l'alphabétisation en profite pour saluer le 
travail important réalisé par son prédécesseur, Matthieu Leblanc, de Groupe WSP Global, qui 
quitte le conseil après quatre ans d'implication soutenue. 
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« La Fondation pour l'alphabétisation est choyée de pouvoir compter sur des administrateurs 
chevronnés, dont le cumul des expériences, des connaissances et des compétences est 
essentiel à la bonne conduite de l'organisation et à la poursuite de notre mission: faire du 
Québec la société la plus éduquée et la plus alphabétisée. Ces plus récents changements ne 
font que consolider la force de notre équipe », mentionne André Huberdeau, président du 
conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation. 
 
Voici donc la composition du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation 
pour l'année 2021-22: 
 
Président 
 
André Huberdeau, MBA  
Consultant en gestion 
 
Vice-président 
 
Alain Courchesne, MBA 
Directeur principal des Services administratifs 
Mouvement Desjardins 
 
Trésorier 
  
Félix Laporte, CPA, CA, OMA 
Directeur général et greffier 
Ville de Contrecœur 
 
Secrétaire 
 
Louise Guillemette-Labory 
Retraitée du secteur des bibliothèques municipales 
 
Administrateurs  
  
Monique Brodeur, Ph.D. 
Professeure titulaire et doyenne intérimaire 
Faculté de science politique et de droit 
Université du Québec à Montréal 
 
Marie B. Deschamps 
Directrice des affaires corporatives et des communications 
LGS, une société IBM 
 
Marie-Ève Gingras 
Avocate 
Société d’avocats Torys  
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Jacques Girard 
Président  
Association des diplômés de l’Université de Montréal 
 
Patrick Lutzy 
Président-directeur général 
TC Média Livres 
 
Alexis Martin 
Artiste 
 
André d’Orsonnens 
Président du conseil et chef de la direction 
Druide informatique 
 
Corinne Payne 
Directrice générale 
Fédération des comités de parents du Québec 
 
Sébastien Proulx 
Avocat et conseiller stratégique 
Gravel, Bernier, Vaillancourt 
 
Isabelle Provost 
Chef nationale des spécialistes des communications de la santé  
Lundbeck Canada Inc. 
 
Jonathan Tessier, CPA, CA 
Directeur - Solutions clients et intelligence d’affaires 
Kaleido Croissance 
 
À propos de la Fondation pour l’alphabétisation 
 
Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour 
mission de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur capacité   
à   lire   et   à   écrire   pour   participer   pleinement   à   la   société   québécoise. 
www.fondationalphabetisation.org. 
 
Source : 
 
Caroline Varin 
Directrice générale 
cvarin@fondationalphabetisation.org 
514 289- 1178 poste 237 
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