29 avril 2021
Objet : Passage de flambeau à la présidence du conseil d’administration

Je suis heureux de vous annoncer l’élection de Mme Virginie Fortin à titre de présidente du conseil
d’administration de la Caisse Desjardins des Ressources naturelles.
Mme Fortin est une avocate de plus de 15 ans d’expérience en droit commercial et corporatif. Tout au long de
sa carrière professionnelle, elle a œuvré dans plusieurs domaines dont celui des ressources naturelles, de
l’énergie et des technologies propres et ce, autant en cabinet privé qu’en contentieux.
Elle est également membre du Barreau du Québec et elle détient un baccalauréat en droit de l’Université de
Montréal, un MBA exécutif des Universités McGill et HEC Montréal ainsi qu’une certification en Éthique et en
Conformité.
Virginie est administratrice au sein de notre conseil d’administration depuis l’an dernier. Nous sommes
convaincus que son expérience, sa connaissance du secteur de l’Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que
sa vision, seront extrêmement bénéfiques pour le positionnement et le développement de notre caisse au
cours des prochaines années. Humaine et à l’écoute, elle saura guider l’ensemble du conseil d’administration
afin de travailler toujours dans l’intérêt des membres et partenaires de notre caisse.
Je tiens également à remercier profondément M. Raymond Isabel, qui passe ainsi le flambeau de la présidence
à Mme Fortin, poste qu’il a assumé depuis la création de notre caisse le 1er janvier 2019. Homme engagé et
convaincu de la force du modèle coopératif, Raymond s’est investi pleinement au cours de son mandat nous
permettant ainsi de réaliser des pas de géants depuis notre lancement.
En effet, Raymond nous a permis entre autres de concrétiser notre nouvelle identité en tant que caisse de
groupes dédiée au secteur des Ressources naturelles et ce, à l’échelle du Québec. De plus, par sa participation
active au sein des différentes instances, il a su démontrer une collaboration constante avec les autres
composantes du Mouvement Desjardins.
Au nom de l’ensemble des administrateurs et des employés de la caisse, je remercie Raymond pour ses 15
années de services comme administrateur. Je souhaite la bienvenue à Virginie à la présidence qui verra à
poursuivre les efforts visant la consolidation de nos activités sur la Côte-Nord ainsi que le déploiement de notre
modèle d’affaires dans le secteur de l’Énergie et des Ressources naturelles sur le plan provincial.
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