
 

 

 

 

 

 

NOTES BIOGRAPHIQUES 
ME LOUIS P. BERNIER 

 

Louis P. Bernier se spécialise dans les domaines du droit de l'emploi et du droit du travail. Il agit comme 

conseiller juridique sur toutes les questions en matière d'emploi et il a acquis une vaste expérience dans 

tous les aspects reliés à l'organisation du travail et à la gestion des opérations, y compris à l'occasion de 

restructurations, de transactions de sous-traitance, de ventes et de fusions. Il se spécialise également en 

droit administratif et en droit constitutionnel, notamment en ce qui a trait aux recours extraordinaires 

et à toutes questions découlant des chartes des droits et libertés de la personne. Il conseille 

fréquemment les administrateurs et dirigeants d'entreprises à propos de questions stratégiques, 

incluant des questions d'éthique, de déontologie et de gouvernance. Monsieur Bernier est souvent 

appelé à agir devant différents organismes et tribunaux, et ce, tant dans les champs de juridiction 

provinciale que fédérale. Il agit également dans des dossiers portant sur la protection des 

renseignements personnels. 

  



   

NOTES BIOGRAPHIQUES 
LILI-ANN MITCHELL, M.SC., CPP 

Lili-Ann Mitchell est une experte chevronnée de la sécurité internationale avec près de 20 années 

d’expérience. Elle détient une maitrise en criminologie comme analyste et est certifiée comme 

professionnelle en programme de protection des actifs (CPP). 

 
Elle est actuellement consultante senior pour Bombardier Produits Récréatifs (BRP) afin de développer la 

Stratégie de sécurité globale et la gouvernance ainsi que des éléments clés du programme de sécurité pour 

mise en œuvre à l’échelle mondiale. Elle agit aussi comme experte afin d'appuyer la Caisse de dépôt et 

placement du Québec dans la révision et l’amélioration de leur programme de sécurité des voyageurs. Elle a 

récemment effectué un mandat pour SNC-Lavalin afin de développer le programme mondial de mesures 

d’urgences et résilience des affaires et implanter au niveau corporatif. 

 
Au cours des dernières années, elle a occupé des postes opérationnels et stratégiques sécurité senior pour 

Alcan, puis Rio Tinto, avec des affectations en Amériques, en Asie-Pacifique et en Europe, Moyen-Orient et 

en Afrique. Ses responsabilités et les compétences clés ont principalement consisté à élaborer les 

programmes et mettre en œuvre la protection des personnes, des actifs, de l'information et la réputation 

ainsi que la gestion de crise. 

Elle a également joué un rôle clé dans les programmes stratégiques chez Pharmaprix dans la sécurité de 

détail; Chartrand Laframboise dans le conseil de sécurité et de Nortel Networks en matière de sécurité et de 

gestion immobilière. 

 
Elle apporte une vaste connaissance des opérations mondiales, la diversité culturelle et opérationnelle et 

d'expertise dans l'amélioration continue. 

 
Lili-Ann est parfaitement bilingue en français et anglais et possède d'excellentes compétences de 

communication écrite. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

NOTES BIOGRAPHIQUES 
BENOÎT SUIRE 

Chef déploiement des activités à haut risque 

CBC/Radio-Canada 

 

  
Titulaire de deux maîtrises en France,  Benoît Suire est arrivé au Canada en janvier 2013 après presque 

15 ans passés comme Officier dans l’Armée française. Il occupe un poste de Chef de déploiement des 

activités à haut risque à Radio-Canada depuis novembre 2013 ce qui l’a amené, entre autres, 

récemment à couvrir les jeux de Rio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Notes biographiques 

Yann Pineau 

 

Yann Pineau est directeur principal, Amélioration continue, à la rédaction de La Presse. 

À ce titre, il est responsable de l’organisation de la salle de rédaction et de la production de La Presse+, 

lapresse.ca et La Presse (papier). 

Membre de la direction de l’information de La Presse depuis 2000, Yann Pineau a notamment fait partie 

de l’équipe qui a géré la sous-traitance de l’impression et la refonte du journal en 2002-2003. Il a par la 

suite été directeur de l’information de cyberpresse.ca de 2004 à 2007. Après avoir travaillé sur la fusion 

des salles de rédaction papier et web de La Presse, Yann Pineau a fait partie de l’équipe qui a mis La 

Presse+ au monde en avril 2013. 

Yann Pineau a commencé sa carrière comme reporter à La Presse en 1994. Il est diplômé de l’Université 

de Montréal et de l’École supérieure de journalisme de Lille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Notes biographiques 

Patrick Collette 

 
Patrick Collette est le Directeur national des Ventes et du Développement des Affaires à AXA Assistance, 

chef de file mondial de l’industrie. Il a rejoint le bureau Canadien en 2008 en amenant avec lui dix ans 

d’expérience en développement d’affaires. Son rôle au sein d’AXA Assistance Canada est de définir et de 

mener les stratégies commerciales qui sauront répondre aux attentes corporatives et à ceux de nos 

clients. Conscient que la force de l’entreprise réside dans son personnel, Patrick porte une attention 

particulière à son rôle de mentor pour créer un environnement de travail où ses équipes peuvent 

exprimer leur enthousiasme, développer leurs talents et supporter les valeurs de l’entreprise.  

Il fait partie de l’équipe de « Gestion de Crises » d’AXA Assistance Canada et possède une expérience 

directe dans la gestion de la phase d’urgence d’une catastrophe et des actions à mener lors de telles 

circonstances. 

Plus tôt dans sa carrière, Patrick a successivement occupé le poste de Directeur général d’un 

organisme de développement économique de la région de Québec et celui de Directeur du 

développement des affaires chez Equifax Canada. Père de 3 garçons et passionné de moto, Patrick est 

diplômé de l’Université de Laval en Géographie et Administration. 

 

 

 

 

 


