
 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Technoparc Montréal est fière d’annoncer la nomination de M. Jean-Luc Landry au poste de Président du conseil 

d’administration 

Montréal le 9 mai 2016 — Technoparc Montréal est fière d’annoncer la nomination de M. Jean-Luc Landry au poste de 

Président du conseil d’administration de Technoparc Montréal.  

M. Jean-Luc Landry est administrateur chez Technoparc Montréal depuis 2007. Il était le président du comité des 

ressources humaines du conseil d’administration de Technoparc Montréal. Bachelier en sciences économiques du 

Collège Sainte-Marie, M. Landry détient également une maîtrise en économie de l’Université d’Ottawa. Bien connu dans 

le milieu financier Montréalais, il est actuellement président de la société Gestion de portefeuille Landry. Il a 

antérieurement occupé, entres autres, les postes de Président chez Bolton-Tremblay, Président et Chef de la Direction 

chez Montrusco-Bolton et Président de l’Association des conseillers financiers du Québec et de l’Association des 

économistes Québécois.  

Technoparc Montréal est très heureuse de cette nomination qui apportera non seulement une personne d’expérience au 

niveau de la connaissance des enjeux de Technoparc Montréal, mais également un rayonnement dans le milieu des 

affaires Montréalais. Technoparc Montréal aimerait remercier par le fait même le président sortant, M.Paul Saint-Jacques 

pour ses huit années au sein du conseil d’administration, dont quatre à titre de président. 

Technoparc Montréal annonce par le fait même la nomination de trois nouveaux administrateurs au conseil 

d’administration, soient : Mme Josée De La Durantaye, Mme Sylvie Jacques et M. Pascal Monette. Tous trois sont des 

administrateurs certifiés. Ces trois nouveaux membres s’ajoutent au conseil d’administration de Technoparc Montréal, 

lequel est aussi composé de : Mme Suzanne Deschamps, Mme Lidia Divry, Mme Isabelle Verreault, M.Michel Bédard, M. 

Vianney Bélanger, M. Michel Desbiens et M. Pierre B. Paquin. 
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Technoparc Montréal est un organisme à but non lucratif qui offre aux entreprises et entrepreneurs du milieu 

technologique des environnements et des solutions immobilières propices à l’innovation, la collaboration et la réussite. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site Web à www.technoparc.com  

Source : Carl Baillargeon, Directeur communications et marketing, Technoparc Montréal. Tél. : 514-956-2525 poste 2530. @ : 

cbaillargeon@technoparc.com 
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