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Francine Côté élue présidente de la Caisse Desjardins Ontario 
       

 
Ottawa le 20 mai 2022 – La Caisse Desjardins Ontario annonce la nomination de Francine Côté à titre de présidente de son 
conseil d’administration. Elle succède à Stéphane Trottier, président depuis 2019, et qui continuera de siéger en tant 
qu’administrateur et président sortant. 
 
 
Francine Côté, présidente  
 
Mme Francine Côté possède près de trente ans d'expérience en leadership dans la gestion stratégique des fonctions et des 
ressources corporatives. Mme Côté est comptable professionnelle agréée (CPA-CA) et vérificatrice de systèmes 
d'information agréée (CISA). Elle est Administratrice en chef adjointe (ACA) et dirige les initiatives liées au milieu de travail 
de l'avenir au Service administratif des tribunaux judiciaires (SATJ). Elle y a également assumé le rôle d’ACA, Services de 
gestion corporative et Chef de la direction financière pendant plus de 12 ans. Mme Côté occupait le poste de vice-
présidente depuis la création de la Caisse Desjardins Ontario. 
 
« Madame Côté est impliquée dans le réseau des caisses depuis 7 ans et apporte une richesse de connaissances et 
d’expérience en matière de gouvernance au conseil d’administration. Son excellent leadership sera un atout pour ses 
collègues administrateurs. Le conseil d’administration est entre bonnes mains! » de commenter M. Stéphane Trottier, 
président sortant.  
 
« Toujours travailler dans l’intérêt de nos 130,000 membres particuliers et entreprises est au cœur de notre raison d’être. 
Nous sommes engagés à poursuivre la progression de notre institution financière pour le bénéfice de nos membres, actuels 
et futurs.  Ensemble avec l’équipe de direction et les employé.es, nous continuerons d’assurer une prestation de service hors-
pair ainsi que de jouer un rôle de premier plan dans la vitalité des communautés et la responsabilité sociale, en ligne avec les 
valeurs coopératives de Desjardins.» a souligné, Francine Côté, Présidente du conseil d’administration de la CDO. 
 
  
 
À propos de la Caisse Desjardins Ontario    
Présente en Ontario depuis plus de 100 ans, la Caisse Desjardins Ontario enregistre la plus grande croissance au Canada 
depuis une deuxième année consécutive. Membre du Mouvement Desjardins, la plus grande coopérative financière du 
Canada, la Caisse offre des services bancaires complets pour tous les types de clientèles et pour tous les besoins. En raison 
de sa nature coopérative et de sa solidité financière, elle partage une partie de ses excédents avec ses membres propriétaires. 
En 2022, elle remet 13 millions de dollars en ristournes collectives et individuelles et a contribué à des centaines de projets 
en Ontario.  
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Richard Fortin  
Directeur principal – Soutien à la direction générale 
Caisse Desjardins Ontario   
1 833 337-5668 poste 7220040 
Richard.d.fortin@desjardins.com  
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