2 avril 2021
Objet : Résultat des élections au sein du conseil d’administration à la suite de l’AGA 2020

Je suis heureux de vous annoncer l’élection de MM. Benoît Méthot, Marc Dallaire et de Norbert Voutthi Dy à
titre d’administrateurs au sein de notre conseil d’administration. Nos trois administrateurs ont été élus par
acclamation lors de notre assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 1er avril 2021, et ils entreront en fonction
à compter d’aujourd’hui, le 2 avril 2021.

Profil de M. Benoît Méthot
M. Méthot a toujours trouvé important de s’impliquer dans la communauté et de faire profiter de son
expérience professionnelle différents organismes de la région de Sept-Îles (CA CPE Sous le bon toit, CA
Fondation régionale de l’Hôpital de Sept-Îles, présidence d’honneur campagne 2019-2020 La Récolte – Élyme
des sables, maison de soins palliatifs, présidence d’honneur Sclérose en plaques (Vélo Tour 2018)) de façon à
contribuer concrètement au dynamisme de la communauté et de la qualité de vie des citoyens.
Son expérience professionnelle des 28 dernières années (Pétrolière impériale et IOC) lui donne une très bonne
connaissance du domaine minier et des différents acteurs de l’industrie en général à Sept-Îles. Il occupe le
poste de Directeur général chez Rio Tinto, une entreprise où il exerce ses fonctions depuis 20 ans!

Profil de M. Marc Dallaire
Citoyen de Baie-Comeau, M. Dallaire s’est toujours investi cœur et âme autant dans le cadre de son travail
chez Produits forestiers Résolu où il a exercé ses fonctions comme papetier ainsi qu’à titre de trésorier au sein
d’UNIFOR au SCEP Local 375. Il a également fait partie du conseil d’administration du Conseil régional FTQ
Haute Côte-Nord/Manicouagan en plus d’être membre du comité de retraite de Produits forestiers Résolu.
Détenteur d’un DEC en Techniques forestières du Cégep de Baie-Comeau, Marc est un vrai travailleur de la
forêt et il tient à ce que les membres de la Caisse des Ressources naturelles soient écoutés et que leurs besoins
soient répondus. Il assume fièrement son rôle de représentant des membres de la Caisse, et ce qui le motive
le plus pour s’impliquer au sein du conseil d’administration de la Caisse est de veiller à la consolidation et la
pérennité de la coopérative et d’être un ambassadeur des intérêts des membres et des partenaires du secteur
des Ressources naturelles.

Profil de M. Norbert Voutthi Dy
Né à Sept-Îles, M. Dy détient une Maîtrise en génie mécanique de l’École Polytechnique de Montréal. Sa
passion pour les énergies renouvelables l’a amené à jeter l’ancre à l’Association québécoise de la production
d’énergie renouvelable où il occupe fièrement le titre d’Analyste-Énergies renouvelables. Œuvrant au sein

Caisse Desjardins des Ressources naturelles
www.desjardins.com/crn

d’une association regroupant les entreprises québécoises actives dans le secteur des énergies renouvelables,
M. Dy est particulièrement conscientisé aux défis et opportunités de la transition énergétique du Québec et
d’une relance économique verte.
En tant que professionnel avec un esprit d’entrepreneuriat et impliqué auprès de la relève; acteur de cohésion
sociale et force vive de la transition énergétique du Québec, nous sommes convaincus qu’il mettra à profit son
expertise et ses expériences au service de la Caisse Desjardins des Ressources naturelles, et ce, pour le meilleur
intérêt des membres.
Nous félicitons Benoît, Marc et Norbert pour leur élection et nous sommes convaincus qu’ils sauront
grandement contribuer au développement durable des projets liés à la mise en valeur de nos ressources
naturelles québécoises.

Steeve Chapados
Directeur général
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