
 
Pour diffusion immédiate 

 
 

NOMINATION DE TROIS NOUVEAUX ADMINISTRATEURS  
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE ONE DROP 

 
 
Montréal, le 15 juillet 2013 – Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et 
président du conseil d’administration de ONE DROP, est heureux d’annoncer la 
nomination au conseil de trois nouveaux administrateurs. 
 
François Plamondon, comptable agréé, est l’un des directeurs et le président du 
comité d’audit de la Corporation de sécurité Garda World (« Garda »), et ce, depuis 
octobre 2000. Chez Garda, il a aussi été président du comité spécial responsable 
d’étudier la transaction de privatisation de la société et de soumettre des 
recommandations à ses actionnaires. Garda est devenue une société privée en 
novembre 2012. M. Plamondon est aussi président du conseil d’administration de 
Synchro Sports Divertissement. Avant d’occuper ces postes, M. Plamondon a été 
président et chef de la direction d’Iscopia (anciennement HR Alloy Canada inc.), 
membre du conseil d’administration des Entreprises Victoria Square inc. (une 
société en propriété exclusive de Power Corporation du Canada), vice-président 
directeur et chef de la direction financière de la société en commandite Avestor, 
président et chef de l’exploitation de TouchTunes et, finalement, vice-président 
directeur et chef de la direction financière de Discreet Logic. M. Plamondon est un 
ancien associé chez Ernst & Young s.r.l., où il a travaillé au Service des finances 
générales après avoir été un associé d’audit.  
 
Jean Raby est un associé chez Aleph Capital Partners s.r.l., une nouvelle société 
de placement établie à Londres. Un associé de Goldman Sachs de 2004 jusqu’à sa 
retraite à la fin de l’année dernière, M. Raby a occupé plusieurs postes au sein de la 
société qu’il a jointe en 1996, dont co-chef de la direction et chef de la direction de 
la division des services bancaires d’investissement en France, en Belgique et au 
Luxembourg de 2006 à 2010 et co-chef de la direction des activités de la firme en 
Russie et à la Communauté des États indépendants en 2011 et 2012. Avant de se 
joindre à Goldman Sachs, M. Raby était avocat adjoint chez Sullivan & Cromwell, 
tout d’abord au siège social de la société à New York de 1989 à 1992 puis au 
bureau de Paris de 1992 à 1996. M. Raby est titulaire d’un baccalauréat en droit de 
l’Université Laval, d’une maîtrise en philosophie des relations internationales de 
l’Université de Cambridge et d’une maîtrise en droit de la Faculté de droit de 
Harvard.   
 
Un associé chez McKinsey & Company, Jonathan Tétrault a obtenu la confiance 
des banques et des investisseurs institutionnels de réputation mondiale qui se 
réfèrent à lui pour des conseils en gestion stratégique et organisationnelle, et en 
gestion des risques. Avant de se joindre à l’équipe de McKinley en 2002, M. Tétrealt 
était avocat de société chez Andersen Legal à Paris et chez Borden Ladner Gervais 
s.r.l. 
 



 
Il ne fait aucun doute que l’expertise et les compétences remarquables de ces trois 
nouveaux administrateurs profiteront grandement au conseil d’administration de 
ONE DROP, qui est actuellement composé de Claudia Barilà, de Robert Blain, vice-
président principal et chef de la direction financière de Cirque du Soleil, de Bertrand 
Cesvert, président du conseil de Sid Lee, de France Chrétien Desmarais, 
administratrice de sociétés, de Mitch Garber, président-directeur général de Cæsars 
Interactive Entertainment inc., de Clément Guimond, expert-conseil en économie 
sociale, et de Claude Laverdure, administrateur de sociétés, ancien conseiller 
diplomatique du premier ministre du Canada et ancien ambassadeur du Canada à 
Paris.    
 
« Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à ces trois personnes de grande 
expérience qui permettront à ONE DROP d’atteindre de nouveaux sommets. Alors 
que ONE DROP amorce une nouvelle phase dans sa croissance, l’organisme 
bénéficiera certainement du talent et de l’expertise de ces nouveaux directeurs », a 
déclaré Guy Laliberté.  
  
Ces nominations sont en vigueur depuis le 11 juin 2013. 
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À propos de ONE DROP 
ONE DROP – un organisme sans but lucratif fondé par Guy Laliberté en 2007 – agit 
pour que tous aient accès à l’eau, aujourd’hui et pour toujours. ONE DROP améliore 
significativement et durablement les conditions de vie des communautés dans le 
monde par l’entremise de projets novateurs qui favorisent leur autonomisation. 
Pour en savoir plus, visitez ONEDROP.org.  
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