
Marcel 
Bourassa

Jean-Marie
Bourassa

M. Marcel Bourassa est président et chef de la direction ainsi que président du conseil 
d’administration de Savaria. Sa carrière a débuté dans le domaine de la consultation, et il a 
rapidement réalisé que son désir était de gérer sa propre entreprise. En 1989, M. Bourassa a 
acheté Savaria, un petit fabricant québécois d’ascenseurs, fondé dix ans plus tôt. Il recherchait une 
entreprise avec un avenir prometteur et c’est ce qu’il a vu en Savaria, une entreprise qui desservait 
une population vieillissante qui aurait besoin de plus en plus de produits d’accessibilité à la 
maison, dans les véhicules et dans les endroits publics.

Il a fait croître l’entreprise en ajoutant de nouveaux produits au fil des ans et en prenant de 
l’expansion sur le marché américain. En 2002 il a rendu Savaria publique, et en 2005 l’acquisition 
stratégique de Concord Elevator, un important fabricant d’ascenseurs résidentiels, a permis à 
Savaria d’acquérir de nouveaux employés, de nouveaux produits et une plus grande distribution. 
Marcel Bourassa a continué de diriger Savaria avec son style passionné et motivé. En 2014, il a créé 
la Fondation Bourassa Savaria, un organisme de bienfaisance enregistré qui aide les Canadiens en 
perte de mobilité. En 2018, Les Affaires a honoré M. Bourassa en lui décernant le titre de PDG de 
l’année pour une entreprise canadienne de taille moyenne.

M. Marcel Bourassa est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal. 
Ses trois enfants adultes travaillent tous au sein de Savaria et il réside actuellement dans la région 
du Grand Toronto.

M. Jean-Marie Bourassa a été le chef de la direction financière de Savaria de janvier 2002 à mai 2019.   
Il a cofondé Bourassa Boyer inc., comptables agréés, en 1980, et en a été le président jusqu’en 2018, 
quand il est devenu un partenaire consultant pour la firme. Il siège au conseil d’administration de  
5N Plus Inc., une société canadienne publique cotée à la Bourse de Toronto. Il est président du 
comité d’audit et de gestion du risque de 5N depuis 2007.

M. Bourassa a occupé divers postes à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-
Soulanges de 2010 à 2016, y compris président du conseil, co-président et président. Il est comptable 
agréé et a un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et un certificat de 
gouvernance d’entreprise de l’Université Laval
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Peter 
Drutz
M. Drutz possède une vaste expérience dans la haute direction et dans l’entrepreneuriat. Depuis 
octobre 2004, M. Drutz est président de KanKare Home Service Inc (faisant affaire sous le nom de 
Comfort Keepers), fournisseur national de soins à domicile pour personnes âgées. Auparavant, il 
a été vice-président exécutif, ventes au détail chez Indigo Books and Music Inc. de 2003 à 2004 
et était responsable des activités de vente au détail de 275 magasins Indigo, Chapters et Coles 
au Canada. Avant de se joindre à Indigo, de 2002 à 2003, il était président de OutThink, Inc., une 
société de marketing et de stratégie spécialisée dans la croissance des entreprises. De 1982 à 2002, 
il était chez Amex Canada, Inc. et occupait des postes à responsabilités croissantes. Son plus haut 
poste a été vice-président et directeur général du réseau de services de voyages et membre de 
l’équipe de direction canadienne. 

M. Drutz, qui est membre du conseil d’administration de Savaria depuis 2002, a siégé au conseil 
d’administration de Banque Amex du Canada et, dans le secteur à but non lucratif, aux conseils 
d’administration de Temple Har Zion et Bayview Golf and Country Club (ce dernier, avec le 
portefeuille de la gouvernance et du capital humain). M. Drutz est titulaire d’une maîtrise en 
administration des affaires de l’Université York (maintenant Schulich School of Business), d’un 
baccalauréat spécialisé de l’Université de Toronto et d’un diplôme en ressources humaines et en 
relations de travail.

PRÉSIDENT, KANKARE HOME SERVICE INC. 

ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
Comité d’audit

Jean-Louis 
Chapdelaine

M. Chapdelaine est membre du conseil d’administration depuis 2005. 

Monsieur Jean-Louis Chapdelaine a fondé Les Investissements Saraguay inc. en 1977 et en est 
le président. Par l’entremise de sa société, M. Chapdelaine, à titre d’entrepreneur, gestionnaire 
et exploitant, a oeuvré dans plusieurs domaines d’activités incluant des investissements dans le 
secteur de l’immobilier et du commerce de détail. 

M. Chapdelaine est diplômé de l’institut des arts graphiques de Montréal.
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Sylvain
Dumoulin

Sylvain Dumoulin est membre du conseil d’administration et président du comité d’audit de  
Savaria depuis septembre 2010. Il est également membre du Comité de régie d’entreprise et  
du capital humain.

Il a acquis une belle expérience d’entreprise publique lors de son passage au Groupe Immobilier 
Grilli inc., occupant différents postes de 1989 à 2002, dont les quatre dernières années comme 
vice-président des finances et membre du conseil d’administration. Au cours de cette période, il a 
travaillé activement à l’émission d’actions sur le marché boursier en 1992 et sur la restructuration 
financière de l’entreprise mise en place en 1996 qui s’est échelonnée sur quelques années. Fort de 
cette expérience, il agit maintenant comme consultant pour des entreprises dans le domaine de 
l’immobilier et de la construction.

M. Dumoulin a commencé sa carrière chez Raymond, Chabot, Martin, Paré (maintenant Raymond 
Chabot Grant Thornton) comme auditeur de 1986 à 1989 après avoir obtenu un baccalauréat en 
administration des affaires de l’école des Hautes Études Commerciales de Montréal (HEC). Il est 
membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA). 

CONSULTANT

ADMINISTRATEUR
Comité de régie d’entreprise et du capital humain  

Président, comité d’audit

Alain 
Tremblay

M. Alain Tremblay possède une vaste expérience en gestion d’entreprise, plus particulièrement 
en finance et en exploitation dans le secteur de l’immobilier et de la construction. Depuis 
mars 2021, M. Tremblay occupe le poste de chef de la direction financière de Brigil, une société 
immobilière principalement dévouée à la création de communautés résidentielles dans la région 
de Gatineau/Ottawa. De 2013 à 2021, il cumulait les responsabilités de vice-président principal, 
Finance et Exploitation, pour la société Gestion Benoit Dumoulin, principalement engagée 
dans la promotion immobilière et la construction résidentielle. De 2002 à 2013, il a agi à titre de 
viceprésident Finance pour différentes organisations. De 1996 à 2000, il a travaillé en analyse 
financière puis comme directeur Finance du département de Vérification interne pour les sociétés 
Provigo/Loblaw. Par la suite, il a agi à titre de contrôleur pour la société Gildan Activewear, et a 
été fortement impliqué dans la mise en place internationale de différents modules de système 
d’information. M. Tremblay est titulaire d’un baccalauréat en sciences comptables de l’Université 
du Québec à Montréal et d’une certification universitaire en Gouvernance de sociétés de 
l’Université Laval. Il est comptable professionnel agréé (CPA, CA) de l’Ordre des Comptables 
Professionnels Agréés du Québec, Administrateur de sociétés certifié (ASC) du Collège des 
Administrateurs de sociétés de l’Université Laval, ainsi que Chartered Director (C. Dir.) de The 
Directors College.

CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE  
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Président, Comité de régie d’entreprise et du capital humain



Caroline
Bérubé
Caroline Bérubé a été nommée au conseil d’administration de Savaria Corporation en  
septembre 2017. Elle est membre du Comité de régie d’entreprise et du capital humain. 

Mme Caroline Bérubé est associée directrice de HJM Asia Law (avec des bureaux en Chine et 
à Singapour). Elle a été admise aux Barreaux de New York et de Singapour et est titulaire d’un 
B.C.L. (droit civil) et d’un LL.B. (droit commun) de l’Université McGill (Montréal, Québec, Canada). 
Elle a étudié à la National University of Singapore en 1998-1999, avec une concentration en 
droit chinois. Elle a travaillé à Singapour, à Bangkok et en Chine pour une entreprise britannique 
et chinoise avant de créer sa propre entreprise en 2007. Caroline a représenté des entreprises 
internationales et des entreprises familiales lors de transactions transfrontalières en fabrication et 
en technologie dans le domaine des fusions et acquisitions et de la propriété intellectuelle dans 
la région Asie-Pacifique pendant 20 ans. Caroline a été élue secrétaire générale de l’Inter-Pacific 
Bar Association en avril 2017. Elle est également coprésidente du groupe de travail sur la Chine 
de l’International Bar Association (« IBA ») et membre du comité de la propriété intellectuelle de 
l’IBA. En 2015, Caroline a été choisie Jeune leader mondiale des moins de 40 ans par le Forum 
économique mondial en raison de son esprit d’entrepreneuriat et des diverses entreprises  
qu’elle a créées et développées au cours des deux dernières décennies en Asie. Elle enseigne à 
la Sorbonne Assas (campus de Singapour) et à l’Université Bocconi (Milan), dans les domaines de 
la propriété intellectuelle, du droit de la technologie et des fusions et acquisitions. Caroline est 
également l’auteur du livre “Doing Business in China” publié par Lexis Nexis.

ASSOCIÉE DIRECTRICE, HJM ASIA LAW

ADMINISTRATRICE
Comité de régie d’entreprise et du capital humain

Sébastien
Bourassa
M. Sébastien Bourassa est vice-président Exploitation et Intégration de Savaria. Il dirige 
l’exploitation générale de Savaria et collabore avec les entreprises nouvellement acquises afin  
de maximiser les synergies.

Il a débuté sa carrière chez Savaria à l’adolescence, où il a commencé sur le plancher en installant 
des sièges d’escalier puis en dirigeant le bureau des ventes de Montréal. En 2002, il est devenu 
directeur de la production de la division des sièges d’escalier chez Savaria.

Visionnaire, M. Bourassa a suggéré à Savaria d’établir une présence en Chine afin d’obtenir des 
avantages concurrentiels au niveau de la production et dans les relations avec les fournisseurs. 
Il a ouvert une division de Savaria en Chine en 2007, ce qui a permis à Savaria d’améliorer son 
efficacité en préassemblant sur place ses ascenseurs et ses plates-formes élévatrices pour 
distribution en Amérique du Nord tout en travaillant en étroite collaboration avec ses fournisseurs 
locaux pour s’assurer du respect de normes de haute qualité. M. Bourassa a vécu en Chine de  
2009 à 2015. Cette initiative a procuré des avantages essentiels à Savaria et Savaria Huizhou  
a continuellement été en croissance.

De retour au Canada en 2015, il est devenu vice-président Exploitation pendant un an 
avant d’assumer son poste actuel. M. Sébastien Bourassa est titulaire d’un baccalauréat en 
administration des affaires de HEC Montréal ainsi que d’un EMBA de l’Ivey Business School  
(Hong Kong). Il réside dans la région du Grand Toronto.
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