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PROFIL  D E MEM BRES  D U CONSEIL  D ’ADM IN I STRATION  

0 1- Pr ésidente  

Renée Th ibeault  

 

Du 15 septembre 2018 au 11 septembre 2020 

M. Sc. Gestion de projets, UQTR 

B. Sc. Génie chimique, Université Laval 

Ingénieure PMP, conseillère stratégique en gestion de projets, gestionnaire, 

chef de programme/projets et consultante en gestion par projets cumulant 

36 années d’expériences professionnelles, Renée Thibeault a participé 

comme chargée de projet senior, conseillère stratégique et directrice de 

projet de de chantiers de transformation d’envergure au sein d’entreprises 

renommées des secteurs gouvernementaux, financiers, institutionnels, 

manufacturiers et industriels. 

Renée Thibeault a aussi une grande expérience dans le domaine des projets événementiels. Elle 

a dirigé des événements sportifs en ski de fond, tant au niveau national qu’international, 

notamment les dernières Coupes du monde présentées à Québec dans les 5 dernières années. 

Officielle de niveau 4, elle a pris part en 2010 aux XXIes Jeux olympiques d’hiver de Vancouver.  

Nouvellement retraitée de la consultation, elle continue d’agir comme chargée de cours dans le 

programme de la maîtrise en gestion de projet à l’Université du Québec à Rimouski, tâche qu’elle 

accomplît depuis 2015. 

0 2- Vice- pr ésident  

Pat  Pete l le  

Du 16 septembre 2017 au 13 septembre 2019 

Directeur en gestion de comptes-clients depuis 15 ans 

 
Gestionnaire de traitement des commandes, d’ingénierie, de liaison et de 

soutien aux clients-grossistes d’un joueur majeur en télécommunication, Pat 

Petelle supervise plusieurs équipes d’ingénierie, de livraison ainsi que 

d’assistance au Canada, aux Indes et aux Philippines. Il soutient et prend en 

charge les demandes la haute direction aussi bien chez son employeur que 

chez les clients. 

Ayant plus de 45 ans d’expérience comme skieur de randonnée, skieur compétitif, entraineur, 

farteur et officiel de ski de fond, combiné à plus de 10 années d’expérience en athlétisme aux 

niveau provincial, national et international, Pat possède une expérience et une vision qui couvre 

tous les secteurs d’action et d’activité de Ski de Fond Québec, dans la perspective d’une vision de 

développement à long terme du sport et d’un mode de vie sain, complet et épanouissant. 
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0 3- Tr ésor ièr e  

Cami l le  Burb idge Izquierdo  

Du 15 septembre 2018 au 11 septembre 2020 

MBA, Gestion stratégique de projets, Université Laval 

B. Sc. Kinésiologie, Université Laval 

 
Agente de programme Jouez gagnant! à l’Institut national du sport du Québec 

(INS), entraineure annuelle de ski de fond au Club de ski de fond Montériski 

et chargée de projets des Équipes du Québec et du dossier des entraîneurs à 

la Fédération québécoise d'athlétisme (en 2017), Camille Burbidge Izquierdo 

a réalisé un projet de fin d’études sur les enjeux des organisations sportives 

québécoises dans le développement et la mise en œuvre de projets et 

programmes sportifs visant la progression et la rétention des femmes dans des positions de tête. 

Camille Burbidge Izquierdo allie une excellente connaissance des systèmes sportifs québécois et 

canadien, une grande aptitude aux relations interpersonnelles et à la communication (français, 

anglais, espagnol), travaille en mode solutions et est orientée vers l’action et les résultats. 

Son parcours d’athlète lui a valu 7 participations aux Championnats canadiens de ski de fond, 

dont une médaille de bronze à l’épreuve des relais universitaires femmes (2018, 2017) et sprints 

individuels (2011), d’être athlète-mérite du Club de ski de fond Rouge et Or (2016-2017) et 

boursière du Mérite sportif 2017 d’Hydro-Québec.  Elle a aussi été représentante des athlètes au 

conseil d’administration de Ski de fond Québec et représentante du Québec au Conseil des 

athlètes de Nordiq Canada (anciennement Ski de fond Canada) en 2017-2018. 

0 4- Secr étai r e  

Andr ée-Anne Simard  

Du 15 septembre 2018 au 11 septembre 2020 

Doctorat en médecine (M.D.), Université Laval 

Spécialité médecine familiale, Université de Montréal 

C. compétence spéciale en médecine familiale, U. Montréal 

M. médecine tropicale et santé internationale, U. Barcelona 

 
Médecin depuis 20 ans, ayant évolué dans différents secteurs de pratiques 

(médecine d’urgence, soins palliatifs et médecine du travail) dont le milieu 

académique universitaire et en recherche. 

Directrice médicale au sein d’une corporation en aéronautique (13 000 employés dans le monde, 

dont 6 500 au Canada), responsable de la gestion technique et administrative des services 

médicaux et services connexes. 

Andrée-Anne Simard gère l’ensemble des services de santé mieux-être au Canada, dont 3 centres 

de santé en entreprise dans 3 provinces différentes. Elle supervise une équipe d’environ 30 

personnes et gère un budget considérable. Elle soutient la haute direction et participe aux 
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décisions stratégiques de l’entreprise, dont l’élaboration et le déploiement d’un programme 

exhaustif de santé intégré pour les employés. 

Les objectifs majeurs du poste sont de fournir un leadership stratégique pour toutes les fonctions 

médicales impliquées, ainsi que la promotion de la santé auprès des employés. 

0 5- Repr ésentante  des  athlètes  

A lexandr a  Racine  

Du 15 septembre 2018 au 13 septembre 2019 

Membre de l’équipe junior du Canada 

Membre de l’Équipe du Québec 

Athlète identifiée Élite 

Représentante du Canada aux Championnats 

du monde junior 2018 

 
Fondeuse depuis l’âge de 11 ans, Alexandra Racine a gravi avec force les 

échelons de l’excellence. En 2017-2018, en première année Junior A, elle a 

été choisie par Nordiq Canada (anciennement Ski de fond Canada) pour participer au 

Championnat du monde juniors à Goms, en Suisse, et par Ski de fond Québec pour de participer 

au Tour B en Suisse, en Allemagne et en Autriche. De plus, cette année s’est superbement 

terminée avec sa nomination dans l’équipe junior du Canada. 

En regardant son parcours, c’est la constance de progression dans son parcours qui la démarque. 

Les compétitions aux niveaux provincial, national et international depuis cette année lui 

permettent de côtoyer une excellente qualité et quantité d’adversaires. Alexandra adore prendre 

part à des compétitions d’envergure, parce qu’elles sont des occasions d’apprentissage, de 

motivation et des possibilités de créer des liens avec ses pairs d’ici et d’ailleurs. 

0 6- Adminin i str ateur  

Andr é Goulet  

Du 15 septembre 2018 au 13 septembre 2019 

Ingénieur forestier et aménagiste de territoire 

 
Cofondateur de l’Institut des territoires, avec 22 ans d’expérience en 

aménagement des territoires naturels. Chargé de cours à la Faculté de 

foresterie, géographie et géomatique à l’Université Laval (Évaluation 

environnementale, 2018-2019), André Goulet possède également 6 années 

d’expérience en recherche forestière et en enseignement de la foresterie. 

Ayant habité et œuvré en Finlande et aux Pays-Bas, animé par une curiosité 

intellectuelle, intéressé par le savoir collaboratif et bilingue, il fut l’un des trois membres 

instigateurs d’Éco-corridor Laurentien et membre de la Table de gestion intégrée des ressources 

du territoire sud (TGIRT) sud de la Commission des ressources naturelles et du territoire des 
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Laurentides (CRNTL: 2014-2015). Il fut président fondateur de l’organisme de bassin versant de 

la rivière du Nord (Abrinord) et président du Conseil local de développement (CLD) d’Argenteuil.  

André Goulet promeut l’idée d’une valorisation durable des territoires s’appuyant sur un progrès 

sociopolitique, sur la rencontre des savoirs populaires, politiques et technocratiques, sur la 

conservation des territoires, sur l’interrelation écologique, récréative, historique et économique 

qu’entretient l’homme avec les milieux naturels et l’arbre, et sur la gouvernance territoriale 

partagée.  

Il s’intéresse aux notions de territorialité, de citoyenneté, de démocratie, de capitaux collectifs et 

d’acceptabilité sociale en matière de gestion du territoire, thèmes pour lequel il est régulièrement 

invité comme paneliste. Il siège depuis 2018 au comité scientifique de la future Maison de la 

démocratie et de la citoyenneté en vue à Saint-Eustache. 

0 7- Administ r ateur  

Char les -Ol iv ier  Sa int - Jean 

Du 15 septembre 2018 au 11 septembre 2020 

LL. B. (Bac. en droit), Université de Sherbrooke 

 
Gestionnaire et partenaire dans une entreprise de rénovation domiciliaire, 

avocat de formation, conseiller et intermédiaire international à l’obtention de 

visas de séjour et de travail à l’étranger, aviseur juridique au Comité conseil 

sur la qualité et la diversité de l’information et membre du comité de lecture 

et de correction des lois et projets de loi avant adoption à l’Assemblée 

nationale, Charles-Olivier Saint-Jean est un homme d’action, énergique et 

porté vers les autres et le bien commun. 

Avec ses quatre enfants, il partage en famille sa passion du sport et s’implique bénévolement 

auprès de plusieurs organismes : membre du Conseil d’administration du Club de ski de fond du 

Mont-Orford, membre du Conseil d’établissement de l’école secondaire Robert-Gravel, gérant, 

entraîneur et fer de lance de Hockey Maison Montréal (une association qui offre du hockey 

récréatif organisé aux enfants de 6 à 15 ans). 

Officiel de niveau 3, il a participé cette année à la Coupe Québec # 2 et à la Finale de la Coupe du 

monde FIS de ski de fond sur les Plaines d’Abraham. 


