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LE ZOO DE GRANBY ANNONCE LA NOMINATION DE PAUL GOSSELIN À 
TITRE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
  
Granby, le 2 juillet 2013 – Le président du Conseil d’administration de la Société 
zoologique de Granby, monsieur Mario Gariépy, est heureux d’annoncer la nomination 
de Paul Gosselin à titre de directeur général du Zoo de Granby. 
  
« Au terme d’un processus de recrutement rigoureux que nous avons mené avec une 
firme spécialisée dans le domaine et qui a produit une sélection de candidats fort 
chevronnés provenant du Québec et d’ailleurs, nous avons choisi Paul Gosselin, un 
candidat qui à tous égards répond aux qualités de visionnaire, de leader et de 
gestionnaire hors pair que nous recherchions pour combler le poste de directeur général 
du zoo, a annoncé Mario Gariépy.  « Il est la personne toute désignée pour poursuivre le 
développement futur du Zoo de Granby. Et nous sommes doublement fiers du fait que 
c’est un talent de chez nous!»  
 
De son côté, Paul Gosselin s’est réjoui de sa nomination : « C'est avec beaucoup 
d'enthousiasme que j'ai accepté le poste de directeur général de la Société zoologique 
de Granby.  Le zoo est une organisation unique au Québec. Son rayonnement, qui 
dépasse largement la région, en fait un moteur économique et touristique important pour 
Granby. C'est une entreprise dynamique qui tire son inspiration d’une équipe d'employés 
fort passionnés et les projets de modernisation des installations réalisés au cours des 
dernières années sont une base solide pour les prochaines étapes de son 
développement. Je suis donc très motivé par l'ensemble des beaux défis à relever au 
cours des prochaines années.»  Au-delà de cet enthousiasme, Paul a dit ressentir une 
grande fierté de se joindre au zoo, « Je crois beaucoup dans sa mission de 
conservation, d’éducation, de recherche et de protection des espèces animales. C’est 
une mission qui est importante et qui me tient à cœur! »   
 
Paul Gosselin est résident de Granby depuis plus de vingt ans et est impliqué à 
plusieurs titres dans sa communauté, dont notamment comme membre du conseil 
d’administration du Zoo de Granby et aussi président de la Caisse Boivin. Jusqu’à sa 
nomination comme directeur général du zoo, il était un cadre supérieur à l’emploi d’IBM 
Bromont, où il a occupé plusieurs postes de gestion de plus en plus sénior au cours des 
dix-sept dernières années.  
 
Paul entrera en fonction dès le 5 août prochain. Rappelons que le Zoo de Granby a 
amorcé la recherche d’un nouveau directeur général en février dernier, suite à la 
décision de Joanne Lalumière de quitter pour une retraite bien méritée. 
 
 



 

 
 

 
 
Profil de Paul Gosselin : 
 

o Éducation :  
o DEC en informatique; ingénieur de formation avec un MBA.  

 
o Il travaille chez IBM Bromont depuis plus de 22 ans. Recruté comme ingénieur 

de procédés, il a par la suite occupé plusieurs postes de gestion - Directeur 
Ingénierie/Fabrication, de Directeur des services informatiques et, finalement, il 
était Directeur de l’infrastructure électrique et automatisation depuis 2010.    

 
o Il possède une grande expérience en gestion, en analyse financière et en 

processus d’affaires. Il est reconnu pour sa discipline, son sens de l’organisation 
et ses solides relations avec son personnel. Il est curieux, créatif et avide 
d’innovation. 

 
o Paul Gosselin est bilingue. 

 
o Il est marié et père de 3 enfants. 

 
 
Le Zoo de Granby est un organisme à but non lucratif, fondé en 1953 dont les missions sont la conservation 
des espèces menacées, l’éducation et le divertissement. Le zoo ne bénéficie d’aucune subvention pour ses 
opérations. Il emploie au plus fort de la saison touristique plus de 630 personnes. Les retombées 
économiques directes et indirectes du Zoo de Granby dans sa région sont évaluées à plus de 50 M $ 
annuellement, une hausse de plus de 75 % depuis 2004. 
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