
Dana Ades-Landy est chef de la direction de la Fondation des maladies du cœur du Québec 

depuis mars 2016. À ce titre, elle gère une équipe de plus de 60 employés répartis dans 7 

bureaux régionaux au Québec et 14 000 bénévoles. La mission de Cœur et AVC est de réduire 

le taux de mortalité due aux maladies cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux grâce 

à la recherche de nouveaux médicaments et procédures, de soutenir des modes de vie sains 

grâce à la formation et aux programmes éducatifs nationaux 

Auparavant, Dana Ades-Landy a travaillé pendant plus de 25 ans dans le secteur financier 

auprès de plusieurs grandes institutions financières canadiennes à des postes de direction et 

dans les domaines de la restructuration et de l'insolvabilité, de la gestion des risques et du 

développement des affaires. 

En mai 2014, Dana a été nommée par le ministre des Finances du Québec pour faire partie de 

la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise. 

Dana a récemment été nommée au conseil d'administration de la Société canadienne 

d'hypothèques et de logement (SCHL), où elle est également présidente du comité de 

vérification et membre des comités des risques et des RH. Dana est également membre du 

conseil d'administration d'Alithya, une des plus importantes sociétés canadiennes de stratégie 

et de consultation en TI qui vient de devenir publique sur NASDAQ et le TSX. Plus récemment 

Dana étais nomme au  conseil et comme chef du comité de vérification de BFL Group, la plus 

grande compagnie privée en assurance au Canada. 

Dana etait présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes financières du 

Québec (FWA) de 2012 a 2018. Cette organisation regroupe aujourd’hui plus de 700 femmes 

dans des rôles de gestion et haut direction dans le monde de la finance. La mission de l’AFFQ 

est de soutenir, promouvoir et reconnaître les femmes dans leur parcours financier. 

Dana est également membre du conseil d'administration de l'AFP (Association of Fundraising 

Professionals Canada) et membre du comité de gouvernance et du conseil d'administration 

canadien de l'IWFC, Forum international des femmes. 

Dana a complété le programme d'éducation de l'Institut des administrateurs de sociétés et est 

maintenant désignée IAS.A. 

Dana Ades-Landy a été nommée l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada en 2007 

et de nouveau en 2009. En 2010, elle a été reconnue par l'Association des femmes financières 

pour sa contribution à l'Association et en 2012 pour sa contribution au conseil d'administration. 

Dana joue le rôle de mentor auprès de jeunes femmes professionnelles depuis de nombreuses 

années. Elle est fréquemment invitée à participer à des conférences sur des sujets tels que le 

leadership, le mentorat, le réseautage et Women in Finance. Elle soutient le développement et 

le succès de la prochaine génération des jeunes femmes professionnels.  


