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pierre anctil
Pierre Anctil est ingénieur de formation  
et a plus de 25 ans d’expérience comme 
gestionnaire dans les secteur public  
et privé en planification stratégique, 
développement des affaires  
et en direction d’entreprise.
occupation principale : 
Président et chef de la direction  
de Fiera Axium Infrastructure inc.
•  Membre du conseil d’administration  

depuis mars 2011
• Membre du comité d’audit

•  Conseils d’administration de sociétés 
inscrites en bourse : Gaz Métro inc.

• Conseils et comités d’autres sociétés  
ou organismes : Institut de cardiologie  
de Montréal

lise Bastarache
Lise Bastarache a œuvré pendant plus  
de 10 ans dans le domaine bancaire  
au Canada, occupant entre autre le poste  
de vice-présidente régionale – Québec, 
Gestion Privée pour une banque 
canadienne.  
occupation principale : 
Économiste et administratrice de sociétés 
•  Membre du conseil d’administration 

depuis mars 2006
• Membre du comité de gestion  

des risques
• Conseils d’administration de sociétés 

inscrites en bourse : Le Groupe Jean 
Coutu (PJC) inc., Fiducie de placement 
immobilier Chartwell (REIT)

• Conseils et comités d’autres sociétés  
ou organismes : Conseil des gouverneurs  
de l’Université de Moncton 

Jean Bazin, c.r. 
Avocat depuis 1965, Conseiller de la Reine 
depuis 1984 et membre du Sénat de 1986  
à 1989, Jean Bazin a présidé l’Association 
du Barreau canadien et le Forum des gens 
d’affaires Québec-Japon. Il est également 
président du conseil d’Investissement 
Québec.
occupation principale : 
Avocat-conseil auprès de Fraser Milner 
Casgrain s.e.n.c.r.l.
•  Membre du conseil d’administration  

depuis septembre 2002
• Membre du comité des ressources 

humaines et de régie d’entreprise
• Conseils d’administration de sociétés 

inscrites en bourse : 5N Plus inc.
•  Conseils et comités d’autres sociétés  

ou organismes : Investissement Québec, 
Lambert-Somec inc. et l’Association 
canadienne des ex-parlementaires

mEmbRES Du CoNSEIl D’aDmINISTRaTIoN

richard Bélanger, Fcpa, Fca
Richard Bélanger a reçu le titre  
de membre d’honneur (Fellow) et le Prix 
Émérite de l’ordre des comptables agréés  
du Québec en 2004. 
occupation principale : 
Président de Groupe Toryvel inc.
•  Membre du conseil d’administration  

depuis mars 2003
•  Président du comité d’audit
• Membre du comité de gestion  

des risques
• Conseils d’administration de sociétés 

inscrites en bourse : Genivar inc.
• Conseils et comités d’autres sociétés  

ou organismes : Groupe Toryvel inc.  
et Doryfor inc.

isaBelle courville
Isabelle Courville est ingénieure et avocate. 
Avant de se joindre à l’équipe d’Hydro-
Québec, elle était présidente du Groupe 
Grandes entreprises de Bell Canada  
et présidente et chef de la direction du 
Groupe Bell Nordiq (Télébec Northern Tel).
occupation principale : 
Présidente d’Hydro Québec Distribution
•  Membre du conseil d’administration  

depuis mars 2007
• Présidente du comité des ressources 

humaines et de régie d’entreprise
•  Conseils d’administration de sociétés 

inscrites en bourse : madame Courville  
ne siège au conseil d’administration 
d’aucune société inscrite en bourse  
autre que la Banque

•  Conseils et comités d’autres sociétés  
ou organismes : École Polytechnique  
de Montréal et Conseil consultatif  
des gens d’affaires de l’APEC (Asia  
Pacific Economic Cooperation) (ABAC)

l. denis desautels, o.c., Fcpa, Fca
Officier de l’Ordre du Canada, fellow  
de l’Ordre des comptable agréés du Québec 
et de l’Institut des comptable agréés  
de l’Ontario, Denis Desautels a été 
vérificateur général du Canada de 1991  
à 2001 et est reconnu comme une autorité 
au Canada en matière de gouvernance.  
occupation principale : 
Comptable agréé et administrateur  
de sociétés
• Membre du conseil d’administration  

depuis décembre 2001
• Président du conseil
• Membre du comité d’audit
• Membre du comité des ressources 

humaines et de régie d’entreprise
•  Conseils d’administration de sociétés 

inscrites en bourse : Le Groupe Jean 
Coutu (PJC) inc. et Bombardier Inc.

•  Conseils et comités d’autres sociétés  
ou organismes : Centre de recherches 
pour le développement international 
(CRDI), Bureau des gouverneurs de 
l’Université d’Ottawa, Fonds Oblat  
de l’Université Saint-Paul inc. et 
Fondation communautaire d’Ottawa
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pierre genest
Actuaire de formation, Pierre Genest a été 
président-directeur général de SSQ Groupe 
financier pendant plus de 15 années avant 
de devenir président-directeur général  
du Fonds de solidarité des travailleurs  
du Québec (F.T.Q.) jusqu’en 2006.
occupation principale : 
Président du conseil de SSQ, Société 
d’assurance-vie inc.
• Membre du conseil d’administration  

depuis mars 2006
• Président du comité de gestion  

des risques
• Conseils d’administration de sociétés 

inscrites en bourse : monsieur Genest  
ne siège au conseil d’administration 
d’aucune société inscrite en bourse  
autre que la Banque

•  Conseils et comités d’autres sociétés  
ou organismes : Financière des 
professionnels inc., Alemar inc.,  
Gestion PFT inc., Socodevi : Société  
de coopération pour le développement 
international et Conseil québécois  
de la coopération et de la mutualité

michel laBonté
Michel Labonté a œuvré pendant plus  
de treize années dans le domaine  
bancaire, notamment à titre de premier  
vice-président Finances et Contrôle  
d’une banque canadienne.
occupation principale : 
Administrateur de sociétés
•  Membre du conseil d’administration  

depuis mars 2009
•  Membre du comité de gestion  

des risques
•  Conseils d’administration de sociétés 

inscrites en bourse : Métro inc.
•  Conseils et comités d’autres sociétés  

ou organismes : Otéra Capital inc. 
et Concours international d’orgues  
du Canada

Jacqueline c. orange
Jacqueline Orange a œuvré dans le secteur 
des services financiers pendant plus  
de 20 ans, occupant divers postes de haut 
niveau dans les domaines bancaire, des 
fiducies et de l’assurance-vie. De 1996  
à 2005, elle a été présidente et chef  
de la direction de Placements Épargne 
Canada, un organisme spécial du ministère 
fédéral des Finances.
occupation principale : 
Administratrice de sociétés
•  Membre du conseil d’administration  

depuis mars 2008
•  Membre du comité d’audit

• Conseils d’administration de sociétés 
inscrites en bourse : madame Orange  
ne siège au conseil d’administration 
d’aucune société inscrite en bourse  
autre que la Banque

• Conseils et comités d’autres sociétés  
ou organismes : First Trust Portfolios 
Canada et Conseil des experts-
comptables de la province de l’Ontario

marie-France poulin
Marie-France Poulin a occupé divers  
postes de direction au sein de l’entreprise  
familiale Maax inc. de 1987 à 2004. Elle  
est également vice-présidente de Kalia.  
occupation principale : 
Vice-présidente, Groupe Camada inc.
• Membre du conseil d’administration  

depuis octobre 2009
•  Membre du comité des ressources 

humaines et de régie d’entreprise
•  Conseils d’administration de sociétés 

inscrites en bourse : madame Poulin  
ne siège au conseil d’administration 
d’aucune société inscrite en bourse  
autre que la Banque

•  Conseils et comités d’autres sociétés  
ou organismes : Groupe Camada inc., 
Immoca inc., Kalia inc., Hydro-Québec, 
Indutrielle-Alliance – Auto Habitation, 
Industrielle Alliance Pacifique - 
Compagnie d’assurances générales,  
Port de Québec, Université Laval  
et Festival d’été de Québec 

réJean roBitaille, Fcpa, Fca
Fellow de l’ordre des comptables agréés  
du Québec, Réjean Robitaille est un 
gestionnaire réputé. Il possède une vaste 
connaissance de la Banque Laurentienne 
pour y avoir occupé des fonctions très 
diversifiées au sein de l’équipe de gestion 
depuis 1988.
occupation principale : 
Président et chef de la direction  
de la Banque
•  Membre du conseil d’administration  

depuis décembre 2006
•  M. Robitaille ne siège sur aucun 

comité de la Banque
•  Conseils d’administration de sociétés 

inscrites en bourse : monsieur Robitaille  
ne siège au conseil d’administration 
d’aucune société inscrite en bourse  
autre que la Banque

•  Conseils et comités d’autres sociétés  
ou organismes : Filiales de la Banque

michelle r. savoY
Michelle Savoy a occupé plusieurs postes 
de direction au sein de Capital Group  
of Companies, une organisation mondiale 
de gestion de placement notamment à titre 
de présidente de Capital Guardian (Canada) 
inc. de 2003 à 2011. 
occupation principale : 
Administratrice de sociétés
•  Membre du conseil d’administration 

depuis mars 2012
• Membre du comité d’audit

•  Conseils d’administration de sociétés 
inscrites en bourse : madame Savoy  
ne siège au conseil d’administration 
d’aucune société inscrite en bourse  
autre que la Banque

•  Conseils et comités d’autres sociétés  
ou organismes : Fondation fiduciaire 
canadienne de bourses d’études

Jonathan i. Wener, c.m. 
Membre de l’Ordre du Canada,  
Jonathan Wener est un spécialiste  
réputé de l’immobilier. Il possède  
une vaste expérience des secteurs 
commercial, industriel, résidentiel,  
récréatif et hôtelier.
occupation principale : 
Président du conseil de Gestion  
Canderel inc.
• Membre du conseil d’administration 

depuis janvier 1998
• Membre du comité de gestion  

des risques
• Conseils d’administration de sociétés 

inscrites en bourse : Technologies  
Silanis inc. 

•  Conseils et comités d’autres sociétés  
ou organismes : Fondation du Musée  
des beaux-arts de Montréal, L’Institut 
Fraser, Centre de recherche sur le cancer 
Goodman, Hôpital général Juif  et Festival 
des arts de Saint-Sauveur


