Liste des candidatures pour le conseil d’administration 2021
Nom

Julie Grandmaison

Stéphanie Vachon

Dominic Grosleau

Clara GauvreauLeblanc

Nathalie Vallée

Valérie Bouillaut

Sylvie Laurendeau

Statut
Militaire et conjointe
de militaire

Militaire et conjointe
de militaire

Description
Mme Grandmaison s’implique au conseil d’administration du CRFMV depuis février 2019,
au début en tant qu’administratrice, puis comme présidente depuis octobre 2019. Lors de
sa mutation a Gagetown elle aussi siégé sur le conseil du CRFM 2 ans comme administratrice
puis 2 ans à titre de présidente. Elle est militaire depuis 31 ans et aussi conjointe de militaire.
Elle a joint la réserve en 1990 et a transféré dans la régulière en 1997. Elle a les Centres de
ressources pour les familles militaires à cœur et adore s’impliquer dans sa communauté
militaire. Elle est une personne qui se donne a 100% dans ce qu'elle fait.
Mme Vachon est militaire en tant que technicienne en météorologie depuis 2011 et elle est
également conjointe de militaire. Elle fait souvent du bénévolat pour différents organismes
qui lui tiennent à cœur, dont le CRFMV, alors qu’elle siège sur le conseil d’administration
en tant qu’administratrice depuis 2019. Elle désire poursuivre son implication puisqu’elle se
reconnaît dans les valeurs que prône le Centre.

Militaire

Monsieur Grosleau est militaire depuis 2002 et il est présentement sergent au sein du
service TI de la 2ieme Division. Il est également un administrateur du conseil
d’administration du CRFMV depuis 2019. Il détient un certificat en tenue de livres en plus
d’un certificat en comptabilité de PME. Il poursuit actuellement un baccalauréat en
administration. Il contribue au rayonnement du CRFMV auprès des militaires et de la
communauté.

Civile et conjointe
de militaire

Madame Gauvreau-Leblanc est conjointe de militaire et occupe un poste de servicesconseils chez Mallette S.E.N.C.R.L. Elle est également trésorière au sein du conseil
d’administration du CRFMV depuis 2019. Elle connaît bien la réalité des organismes à but
non lucratif et possède la vision nécessaire pour occuper un poste d’administratrice. Elle
souhaite partager la mission du CRFMV et la solidarité dont la communauté fait preuve.

Civile et conjointe
de vétéran

Madame Vallée est Vice-présidente - Communications corporatives chez Paradigme
Stratégies. Forte d’un savoir-faire de plus de 20 ans en relations publiques et en
communications institutionnelles, elle détient une profonde compréhension du paysage
médiatique. Elle a aussi développé une connaissance fine de l’appareil gouvernemental et du
développement régional. Ancienne militaire réserviste et CIC et conjointe de vétéran, elle
souhaite mettre à profit ses expériences et connaissances pour le développement du
CRFMV.

Civile

Civile

Mme Bouillaut possède de l’expérience et des compétences en administration et gestion.
Directrice générale dans le commerce de détails pendant plus de 25 ans, elle est également
fondatrice et dirigeante de sa compagnie dans le domaine des thérapies brèves (PNL). Elle
souhaite s’impliquer au sein du CRFMV afin de contribuer à la réalisation des projets ainsi
qu’à son rayonnement.
Mme Laurendeau est directrice de comptes au développement des affaires à La Capitale
assurances générales depuis près de quinze ans. Elle a une solide expérience en analyse des
besoins, négociation, gestion de risque et élaboration de plan d’affaires. Elle est impliquée
auprès du Foyer Notre-Dame de Lourde en Haïti. Les valeurs et la mission du CRFMV l’ont
interpellée et elle est très enthousiaste à l’idée de pouvoir s’impliquer au sein de son conseil
d’administration en y partageant son expérience, sa vision et ses idées.

