
 

 
Mélissa Azuelos est Conseillère juridique chez CAE Inc., une organisation spécialisée en formation dans les 
domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité et de la santé. Sa pratique est axée sur les fusions et 
acquisitions, la gouvernance et le droit commercial.  

Elle a débuté sa carrière en Droit des affaires et droit des sociétés au sein du cabinet Borden Ladner 
Gervais. Mélissa a également passé un an en détachement auprès de l’équipe de droit transactionnel de BCE 
Inc. Mélissa a fait ses études en droit à l’Université Laval et possède également un diplôme en microbiologie et 
immunologie avec une mineure en développement international de l’Université McGill.  

Elle a également été stagiaire de recherche au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de 
Montréal en neurogénétique. 

 

Mélissa Azuelos holds the position of Legal Counsel for CAE Inc., a worldwide enterprise  in aviation training for 
civil aviation, defence and security, and healthcare markets. Her practice is focused on mergers and 
acquisitions, corporate governance and commercial law. Mélissa began her career with the Corporate and 
Commercial Law team of Borden Ladner Gervais. During her time at BLG, Melissa was seconded for a year with 
BCE Inc.’s transactional legal team. Mélissa has an LLB from Laval University. Prior to her studies in Law, 
Mélissa obtained a BSc in Microbiology and Immunology with a minor in international development from 
McGill University.  

She was also a student researcher in neurogenetics at the Centre de recherche du Centre hospitalier de 
l’Université de Montréal 
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François Tremblay est titulaire d’un baccalauréat en relations industrielles de l’Université Laval à Québec. Il est 
membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et administrateur de sociétés certifié. 

François Tremblay s’est joint à l’ONF à titre de directeur général, Ressources humaines, en 2011 et cumule plus 
de 22 ans d’expérience acquise au sein de différents organisations. Grâce à sa vision et à sa capacité à déployer 
une orientation claire en matière de gestion des ressources humaines, il vise essentiellement l’intégration des 
stratégies et des systèmes de gestion des ressources humaines à la vision et aux objectifs organisationnels, et 
réussit à mobiliser ses équipes vers l’atteinte d’objectifs ambitieux.  

 

François Tremblay holds a Bachelor's degree in Industrial Relations from Laval University in Quebec City. He is a 
member of the Order of Approved Human Resources Advisors and a Certified Corporate Director.  

François Tremblay joined the NFB as General Manager, Human Resources, in 2011 and has over 22 years of 
experience in various organizations. Thanks to his vision and his ability to deploy a clear direction in the field of 
human resources management, he focuses on integrating human resources strategies and systems with 
organizational vision and objectives and manages to mobilize his teams towards the achievement of ambitious 
objectives. 
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NFB (National Film Board of Canada) 
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