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Née à Montréal, Catherine Laberge a obtenu son baccalauréat en sciences 
comptables de l’Université de Montréal en 1988 et a été reçue à l’Ordre des 
comptables agréés du Québec en 1990. 
 
En 1999, Catherine a accepté le poste de Vice-présidente, finances et 
administration, au journal Le Devoir, célèbre quotidien francophone 
indépendant, fondé en 1910 et reconnu pour la qualité de son information. 
Elle a contribué au redressement financier de l’entreprise la ramenant à la 
rentabilité après des années de pertes continues et en augmentant 
considérablement l’avoir des actionnaires. Cette remarquable réalisation 
s’explique par sa rigueur, son sens des affaires, sa fermeté dans ses 
négociations avec les fournisseurs et sa vision dans la direction des projets 
technologiques. 
 
Auparavant, elle s’est initiée au monde manufacturier lorsqu’elle s’est jointe 
à l’entreprise les Croustilles Yum Yum à Warwick où elle a occupé le poste 
de Directrice, finances et planification de 1996 à 1999. Durant son mandat, 
elle a contribué activement au succès financier de l’entreprise par son 
analyse des opérations, l’établissement de solides relations avec les 
fournisseurs, l’implantation d’un programme de coût de revient et la mise en 
place d’un système de commandes automatisées pour les distributeurs. 
 
Catherine a aussi travaillé à la Coopérative Fédérée du Québec à Montréal 
de 1991 à 1996. Au sein des services financiers, elle a occupé plusieurs 
postes aux responsabilités croissantes, de vérificatrice interne à trésorière 
adjointe en passant par chef de projet, vérification opérationnelle. Elle a 
participé à la revue diligente d’acquisitions et à la négociation avec des 
institutions bancaires pour une meilleure gestion des coûts financiers. 
 
Elle a débuté sa carrière chez Deloitte en 1988 où elle a terminé en tant que 
Vérificatrice principale responsable de groupe dans des entreprises 
manufacturières, des compagnies d’assurances et des bureaux d’avocats en 
1991. 
 
Catherine est membre du Conseil d’administration de la Fondation du Père 
Lindsay depuis 2012. 
	  


