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France Desharnais est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de 
Sherbrooke, d’un MBA option finance de HEC Montréal et du titre d’administrateur de sociétés 
certifié décerné par le Collège des administrateurs du Québec. Détentrice du titre CPA-CA, elle a 
amorcé sa carrière d’auditeur chez Samson Bélair et l’a poursuivie chez Simoneau, Charpentier, 
Poulin, Sarrazin et associés. Pendant 10 ans, elle a ensuite occupé divers postes de direction et 
gestion exécutive au sein du Mouvement Desjardins. Elle y a, entre autres, été responsable du 
redressement de caisses en difficulté et de la supervision de groupes de caisses avec actifs sous 
gestion de 2 à 4 milliards de dollars. Ses domaines d’interventions incluaient les opérations 
courantes, l’approbation du financement, les ressources humaines, le développement d’affaires 
et la rentabilité. 

En 1998, elle réoriente sa carrière vers le développement d’affaires au sein de CGI, Siebel 
Systems Canada et enfin EY. Pendant deux ans, elle a été basée au bureau de Paris, où elle a 
agi comme leader du développement d’affaires pour la région de la France, du Maghreb et du 
Luxembourg, afin d’y implanter le plan de transformation mondial d’EY. Mme Desharnais est 
désignée par la Caisse de dépôt et placement du Québec comme membre du conseil 
d’administration d’Avison Young, présidente de leur comité d’audit et membre de leur comité de 
cyber sécurité et technologies. Elle cumule une expérience de plus de 20 ans au sein de divers 
conseils d’administration  et comités, dont la présidence de la Société canadienne du cancer 
(SCC) Division Québec, membre du CA national de la SCC et membre du conseil d’administration 
de l’Association des MBA du Québec. Elle a une expérience variée de membre et de 
présidente de comités d’audit, de crédit, de gouvernance et de nominations, y compris 
une expérience en ressources humaines. 


