KIM THOMASSIN
Première vice-présidente
Affaires juridiques et Secrétariat
Kim Thomassin est première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat
depuis janvier 2017. À ce titre, elle dirige les équipes Affaires juridiques,
Secrétariat, Conformité et Investissement durable. Elle a notamment pour mandat
de gérer l’ensemble des activités juridiques et réglementaires de la Caisse,
dont la mise en place des structures légales et de gouvernance de toutes les
transactions d’investissement. Son équipe joue également un rôle de premier
plan pour appuyer la Caisse dans sa stratégie de mondialisation. Elle siège
au comité de direction, en plus d’être membre du conseil d’administration
d’Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière d’envergure mondiale.
Avant de se joindre à la Caisse, Mme Thomassin était leader nationale, Clients
et associée directrice, région du Québec, du cabinet McCarthy Tétrault. À titre
de membre de l’équipe de direction, elle a contribué à la gestion régionale
et nationale du cabinet, et au renforcement de sa présence pancanadienne.
Au cours des 17 années qu’elle y a passées, elle a occupé différentes fonctions
d’importance et s’est spécialisée dans le financement de projets et les
transactions d’acquisitions dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures.
Elle a ainsi participé à plusieurs transactions liées à des projets d’envergure
au Canada et à l’échelle internationale. Elle a aussi représenté des institutions
publiques et des promoteurs dans le cadre de partenariats public-privé.
Mme Thomassin a obtenu un B.C.L./LL. B. de l’Université Laval et une mineure
en psychologie de l’Université McGill. Elle a aussi étudié à la faculté de droit de
l’Université Western Ontario. Elle est membre du Barreau du Québec.

RAYONNEMENT
Mme Thomassin siège aux conseils d’administration de Ceres, du Cirque
du Soleil et de la Fondation du Grand Montréal. Elle est une des quatre membres
du Groupe d’experts, mis sur pied par le gouvernement fédéral, ayant pour
mandat de consulter les gens d’affaires canadiens sur la finance durable.
En 2019, elle a été nommée GC Influencer par le Chambers GC Influencers
Global 100, une distinction qui reconnaît le leadership et les contributions de
dirigeants de services juridiques à travers le monde. En 2016, elle a reçu la
Médaille de l’Assemblée nationale du Québec en reconnaissance de son
parcours et de son engagement pour l’avancement des femmes. Son leadership
a également été reconnu par le biais de différentes distinctions, dont le Mérite
Christine-Tourigny, la distinction Avocat émérite du Barreau du Québec et le prix
Zenith de Lexpert à titre d’avocate chef de file. En 2012, elle a figuré parmi le
Top 100 des Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives
(WXN).

KIM THOMASSIN
Executive Vice-President
Legal Affairs and Secretariat
Kim Thomassin has been Executive Vice-President, Legal Affairs and Secretariat
since January 2017. She heads the Legal Affairs, Corporate Secretariat and
Compliance and Stewardship Investing teams. Her mandate specifically involves
managing CDPQ’s legal and regulatory activities, including the implementation
of legal and governance structures for all investment transactions. Her team also
plays a central role in supporting CDPQ in its globalization strategy. She is a
member of the Executive Committee, in addition to sitting on the Board of
Ivanhoé Cambridge, CDPQ’s global real estate subsidiary.
Before joining CDPQ, Ms. Thomassin was National Client Leader and Managing
Partner for the Québec Region at McCarthy Tétrault. As a member of the
Leadership Team, she contributed to the firm’s regional and national management
while strengthening its national presence. In her 17 years at the firm, she held
various important positions and specialized in project finance and acquisition
transactions in the energy and infrastructure sectors. She has been involved in
several transactions related to large-scale Canadian and international projects.
She has also represented public institutions and developers in connection with
public-private partnerships.
Ms. Thomassin received a B.C.L./LL. B. from Université Laval and a minor in
psychology at McGill University. She also studied at the University of Western
Ontario’s Faculty of Law. Ms. Thomassin is a member of the Québec Bar.

CONNECTIONS
Ms. Thomassin sits on the Boards of Directors of Ceres, Cirque du Soleil and the
Foundation of Greater Montréal. She is one of four members of an expert panel
on sustainable finance set up by the federal government to engage with Canadian
business experts.
In 2019, she was named to the Chambers GC Influencers Global 100, a
distinction that recognizes the leadership and contributions of heads of legal
departments around the world. In 2016, she received the Quebec National
Assembly Medal in recognition of her dedication to initiatives supporting women.
Her leadership has received additional recognition, including the Christine
Tourigny Award of Merit, the Lawyer Emeritus distinction from the Barreau du
Québec and Lexpert’s Zenith Award recognizing her as a leading lawyer. In 2012,
the Women’s Executive Network (WXN) recognized her as one of Canada’s 100
Most Powerful Women.

