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BIOGRAPHIE 

Bachelière en Mathématiques de l’Université McGill, madame Dubé est détentrice d’une 
maîtrise en administration des affaires en finance de l’École des hautes études commerciales 
de l’Université de Montréal.  Elle a également suivi le Programme de perfectionnement des 
administrateurs et détient son titre d’IAS-a de l’École supérieure de régie d’entreprise de 
l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS)  (University of Toronto / McGill University). 

Gestionnaire d’expérience axée sur la croissance et l’innovation, avec des réalisations 
d’envergure en gestion d’événements commerciaux et en développement d’affaires dans 
divers secteurs, madame Dubé agit présentement à titre de consultante. Elle est 
particulièrement reconnue pour sa grande polyvalence, son sens d’innovation, son approche 
coaching, sa persévérance et sa capacité de mener à bien de multiples projets simultanément. 

En plus d’avoir acquis une solide expérience depuis plus de 20 ans à titre d’administrateur au 
sein de plusieurs conseils d’administration d’entreprises privées et d’organismes, madame 
Dubé a été pendant de nombreuses années une bénévole très engagée de l’organisme 
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada. 

Elle préconise de saines habitudes de vie en harmonie avec un système de valeurs solides, 
car elle croit fermement au dicton « un esprit sain dans un corps sain » et valorise la médecine 
du corps et de l’esprit.  

En participant à bâtir la vision des nouvelles structures dans le réseau de la santé et des 
services sociaux, elle désire mettre à profit son sens du devoir et de l’éthique et sa capacité 
d’écoute qui favorise l’apprentissage, l’émergence d’idées et la prise de décision réfléchie qui 
rallie différents points de vue. 


