
Maryse Bertrand

Indépendante
64 ans
Québec, Canada
• Connaissances linguistiques : 

français, anglais 
• Administratrice depuis  

avril 2012

Principaux domaines de compétence :
• Affaires juridiques / politique publique
• Supervision des risques
• Gouvernance / Culture d’entreprise
• Responsabilité environnementale /  

Développement durable 

SOMMAIRE DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Fonction principale

• Administratrice de sociétés

Historique professionnel

• Vice-présidente Services immobiliers, Services 
juridiques, avocate-conseil de CBC/Radio-Canada  
de 2009 à 2015

Formation académique et distinctions

• Baccalauréat en droit civil de la Faculté de droit  
de l’Université McGill

• Maîtrise en gestion du risque de la Stern School  
of Business de la New York University

• Membre du Barreau de Québec 
• Avocate émérite du Barreau du Québec 

Conseils et comités de sociétés privées  
ou organismes d’intérêt

• Membre du Conseil des gouverneurs de l'Université 
McGill depuis 2016, présidente du conseil depuis 2022  
et vice-présidente du comité consultatif en matière de 
responsabilité sociale de 2017 à 2022 

• Administratrice du Groupe Canam inc. et présidente  
de son comité d’audit et membre de son comité des 
ressources humaines depuis 2021 

• Administratrice de l’Office d’investissement des régimes 
de pensions du secteur public, membre de son comité de 
placements et de risques, et membre du comité des 
ressources humaines et de la rémunération depuis 2018 
et présidente de ce comité depuis 2022, membre du 
comité de gouvernance depuis 2019 et présidente de 
ce comité de 2020 à 2022 

• Administratrice de l’Institut des administrateurs de 
sociétés et membre de son comité d’audit depuis 
septembre 2022 

• Administratrice de l’Institut des administrateurs de 
sociétés, section du Québec de 2018 à août 2022 et 
présidente du conseil et du comité de nomination  
et gouvernance de 2019 à 2021 

Sociétés ouvertes

Administratrice 
(au cours des cinq dernières années)

Fonctions au sein des conseils et comités
(au 31 octobre 2022)

Metro inc. 2015 à ce jour • Membre du comité des ressources humaines
• Présidente du comité de gouvernance et  

de responsabilité d’entreprise

Les Vêtements de Sport Gildan inc. 2018 à ce jour • Membre du comité d’audit et des finances
• Présidente du comité de gouvernance et  

de responsabilité sociale


