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NOUVEAUX ADMINISTRATEURS, GRANDES AMBITIONS 

 
 

Montréal, le 17 juin 2016 – La Fondation pour l’alphabétisation est très heureuse 

d’accueillir trois nouveaux membres au sein de son conseil d’administration. Messieurs 

Stéphane Beaulieu, André d’Orsonnens et Jacques Girard se joignent à cet organisme 

qui souhaite enrayer l’analphabétisme au Québec. 

 

 « Les personnes élues, issues de divers secteurs d’activités, sauront enrichir la composition 

de notre conseil et accroître le leadership de notre organisme en matière 

d’alphabétisation », précise André Huberdeau, président du conseil d’administration de 

la Fondation. 

 

Stéphane Beaulieu, un gestionnaire expérimenté, a travaillé plus de quinze ans chez Bell 

Canada. Il est aujourd’hui vice-président des ventes et marketing chez SBK Telecom, un 

chef de file canadien dans le domaine des services en ingénierie pour les réseaux de 

télécommunication. Sa créativité commerciale et son expertise en développement de 

relations d’affaires et de stratégies marketing lui ont permis d’assurer le rayonnement des 

entreprises pour lesquelles il a travaillé. 

 

Cofondateur, président du conseil et chef de la direction de Druide informatique,  

André d’Orsonnens orchestre la commercialisation du célèbre logiciel d’aide à la 

rédaction Antidote depuis son lancement, il y a de cela 20 ans. Très engagé, il est 

membre du conseil d’administration de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et préside celui du 

SAJE accompagnateur d’entrepreneurs. Il vient tout juste de recevoir le prestigieux Prix 

MériTIC Honoris Causa remis annuellement à une personnalité s’étant démarquée de 

façon exceptionnelle au sein de l’industrie des technologies de l’information. 

 

Jacques Girard est administrateur pour Finance Montréal et président du comité CFI. 

Durant son impressionnante carrière, il a su acquérir une expertise dans le monde des 

communications et celui du développement économique. Il a également fait ses 

preuves à de nombreuses reprises en éducation, notamment lors de ses passages à 

l’Université de Montréal et au ministère de l’Éducation. Monsieur Girard est officier de 

l’ordre national du Mérite de France. 

 

Voici les autres membres qui constituent le conseil d’administration de la Fondation pour 

la prochaine année : 

 

 André Huberdeau, MBA, consultant en gestion 

 Félix Laporte, CPA, CA, OMA, directeur administration, finances et ressources 

humaines – Ville de Contrecœur 

 Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM 

 Marie-Ève Gingras, avocate au sein du cabinet Torys  

 Louise Guillemette Labory, retraitée des bibliothèques de la Ville de Montréal 

 Monique Lo, conseillère principale, franchises, Banque Nationale du Canada 

 

 



« Fort de tous ces membres, j’ai bon espoir que le conseil d’administration saura identifier 

les moyens pour permettre à la Fondation de réaliser son ambition : faire du Québec une 

des sociétés les plus alphabétisées du monde », conclut monsieur Huberdeau. 

 

La Fondation pour l’alphabétisation tient par ailleurs à remercier chaleureusement 

Nathalie Carbonneau, Robert Jacques et Nancy Leggett-Bachand, trois administrateurs 

dont le mandat est venu à échéance. Leur engagement aura indéniablement contribué 

à l’évolution qu’a connue l’organisation ces dernières années. 

 

La Fondation pour l’alphabétisation 

Créée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme philanthropique qui 

a pour ambition de faire du Québec l’une des sociétés les plus alphabétisées du monde. 

Partant du principe qu’il n’est jamais trop tard pour s’alphabétiser, la Fondation soutient 

les adultes et les enfants qui souhaitent développer leur capacité à lire et à écrire afin 

qu’ils participent pleinement à la société. Elle a instauré le programme La lecture en 

cadeau, qui prévoit la distribution gratuite de livres aux enfants en milieux défavorisés, 

ainsi que les lignes Info-Alpha et Info Apprendre, qui offrent des services d’aide, de 

référence et de formation en alphabétisation à une clientèle adulte. 
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Source : 

Fondation pour l’alphabétisation, https://www.fondationalphabetisation.org/ 

 

Renseignements : 

Geneviève Lanoue LaRue, responsable du développement philanthropique 

514 742-1241  
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