
 

 

Yves Lorange

Je cumule plusieurs années d’expérience en consultation et en gestion. Je possède une formation 

universitaire en administration des affaires, dont un MBA, et je suis membre de l’Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec (CPA). Je suis également membre de l’Institut des administrateurs de 

sociétés. 

Je possède entre autres une solide expertise en gestion stratégique, en finance et comptabilité, en 

planification stratégique et en gouvernance, acquise dans différents domaines d’activité. Je connais le 

secteur des organisations à but non lucratif pour avoir agi comme chef des finances. 

Je suis membre du conseil d’administration de Natation Canada depuis 2014 et président du comité 

d’audit, de finances et de gestion du risque et président du comité des ressources humaines. 

Je suis réputé pour mon leadership et mon efficacité orientée vers l’atteinte de résultats concrets et la prise 

de décision. Je possède une vision globale et stratégique. J’ai un très bon sens des affaires à l’esprit 

entrepreneurial, et on m’attribue un solide jugement qui se reflète dans ma capacité à comprendre et à 

anticiper les enjeux importants. Communicateur direct faisant preuve d’une écoute attentive, je suis un 

vulgarisateur hors pair. 

/ 

I have many years of experience in consulting and management. I hold university training in business 

administration, including an MBA, and I am a member of Quebec’s Order of Chartered Professional 

Accountants. I am also a member of the Institute of Corporate Directors. 

I have solid experience in areas including strategic management, finance & accounting, strategic planning 

and governance acquired in various fields of activity. I have been involved in the management of non-profit 

organizations as CFO. 

I contribute to the BOD of Swimming Canada since 2014 as a Board member, chair of the Audit and Finance 

Committee and chair of the Human resources Committee. 

I have a reputation for leadership and effectiveness in achieving concrete results and taking decisions. I 

possess a broad strategic vision and a strong sense of business as well as solid judgment reflected in my 

ability to understand and anticipate major issues. I am also a direct communicator with an ability to listen 

attentively and an outstanding talent for explaining complex matters in simple terms. 

 


