Jean R. Dupré
Jean R. Dupré est un haut dirigeant et un entrepreneur, qui a plus de 26 années
d’expérience en gestion du sport, en planification de projets et en gestion
organisationnelle.
Actuellement président-directeur général de l’Orchestre Métropolitain de Montréal, Jean
a fait la transition, récemment, du monde du sport à celui des arts. Avant de se joindre à
l’Orchestre, Jean était chef de la direction du Comité olympique canadien (COC).
Jean avait auparavant été, pendant quinze ans, directeur général de Patinage de
vitesse Canada, l’un des organismes nationaux de sport du Canada ayant connu le plus
de succès. Sous sa direction, l’organisme s’est vu attribuer la plus haute
reconnaissance internationale en sport, le « Prix de l’excellence sportive » du CIO.
Avant sa longue carrière à Patinage de vitesse Canada, Jean avait travaillé à la
direction et au service de marketing, au sein du club de hockey des Oilers d’Edmonton
et de Ski de fond Canada. Il avait débuté sa carrière professionnelle comme directeur
général et directeur marketing de Saut à ski Canada.
À titre d’administrateur du COC de 1990 à 2010, Jean a exercé plusieurs fonctions, dont
celle de vice-président de 2005 à 2009. Il a siégé au Comité de sélection de l’équipe et
au Comité des finances du COC de 2005 à 2009, et il a présidé son Comité d’examen
de la gouvernance. Au sein du COC, Jean avait également été président du Comité
d’examen du financement des organismes nationaux de sport, du Comité de nomination
et du Groupe de travail sur les Jeux panaméricains. Il a également été président de la
Commission de gestion de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste
de l’Union internationale de patinage. À titre de membre du Comité directeur de « À
nous le podium », il avait été responsable de la mise en œuvre du programme de 2004
à 2006.
Jean détient un diplôme en gestion de l’Université Concordia, une maîtrise en
administration du sport de l’Université de Montréal, ainsi qu’un baccalauréat en
éducation physique de l’Université d’Ottawa.

