
NomiNatioN de deux admiNistratrices au coNseil du régime de retraite des 
eNseigNaNtes et des eNseigNaNts de l’oNtario

ToronTo, le 15 décembre 2015 -  Au nom du Bureau et du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants 
de l’Ontario (FEO), la présidente Francine LeBlanc-Lebel a le plaisir d’annoncer la nomination de Patti Croft et de Lise Fournel au conseil du 
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) en date du 1er janvier 2016.

« Patti Croft apporte sa très grande expertise dans le domaine de la macroéconomie internationale et dans le secteur financier. Lise Fournel 
est experte en technologie et possède une vaste expérience en marketing et en gestion des revenus sous un angle international, a déclaré 
Mme LeBlanc-Lebel. Ces deux nominations serviront très bien les enseignantes et les enseignants de l’Ontario. »

Le point de vue macro-économique apporté par Patti Croft sera précieux pour le conseil du RREO, qui s’occupe d’une composition d’actifs 
de plus en plus complexe et internationale. Elle a été économiste en chef pour RBC Gestion mondiale d’actifs; Phillips, Hager and North; 
Sceptre Investment Counsel et TD Canada Trust. Mme Croft est titulaire d’un diplôme en économie de l’Université de Toronto et a commencé 
sa carrière chez Burns Fry avant de passer chez CIBC Wood Gundy. Elle possède également l’accréditation de l’Institut des administrateurs 
de sociétés. Elle a été administratrice de la Commission du Régime de retraite de l’Ontario et membre du conseil de Boilermakers’ 
National Pension Plan Canada. Mme Croft a été administratrice et membre fondatrice de Women in Capital Markets, et administratrice de 
l’International Foundation for Employee Benefit Plans et de Canadian Medical Association Holdings Inc. Elle est commentatrice à Bottom Line 
sur le réseau anglais de la SRC. « Grâce à son expérience, Patti Croft possède des connaissances et une perspective des plus précieuses, a 
poursuivi Mme LeBlanc-Lebel. »

Lise Fournel a occupé des postes de plus en plus élevés en technologie, en planification stratégique et en transport commercial de 
passagers au cours de sa carrière longue de plus de 35 ans à Air Canada. L’expérience de Mme Fournel en stratégies technologiques de 
transformation, en gestion supérieure et en commerce électronique sera bénéfique pour la surveillance des décisions de placement au RREO 
ainsi que pour les opérations et le service à la clientèle du Régime. Son expérience de vice-présidente principale et de dirigeante principale 
de l’information à Air Canada apportera un point de vue précieux sur les TI et les cyber-risques. Mme Fournel a été chargée par Air Canada, 
l’un des cinq transporteurs fondateurs de Star Alliance, de définir la stratégie et le lancement du réseau Star Alliance. Elle est d’ailleurs 
toujours très active auprès de STAR. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès sciences et d’une maîtrise en mathématiques de l’Université de 
Montréal. Elle a également fait des études supérieures en administration des affaires aux Hautes Études Commerciales (HEC) à Montréal. 
Mme Fournel a siégé au conseil d’administration de plusieurs organismes sans but lucratif, notamment l’Université de Montréal. « Nous nous 
réjouissons d’ajouter sa vaste expérience au conseil du RREO, a ajouté Mme LeBlanc-Lebel. »

« Les membres du personnel enseignant de l’Ontario sont fiers de l’expertise du conseil du RREO et sont convaincus que leurs rentes 
sont entre bonnes mains, a conclu Mme LeBlanc-Lebel. Si chacune des personnes nommées apporte ses propres forces au conseil, leur 
expérience complémentaire conjuguée approfondira et élargira l’ensemble des compétences globales du conseil. Nous nous réjouissons de 
ces nominations. »

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est coparrainé par la Fédération des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario et par le gouvernement de l’Ontario. Les membres du conseil sont nommés pour deux ans et peuvent siéger 
pendant un maximum de quatre mandats. La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est la porte-parole de la 
profession enseignante en Ontario et de ses 160 000 enseignantes et enseignants. Les membres de la FEO sont des enseignantes et des 
enseignants à plein temps, à temps partiel et occasionnels qui œuvrent dans toutes les écoles de la province financées par les fonds publics 
– élémentaires, secondaires, publiques, catholiques et francophones.

- 30 -

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec 

rhonda Kimberley-Young
Secrétaire-trésorière
rhonda.kimberley-young@otffeo.on.ca
416.966.3424
www.otffeo.on.ca

Communiqué de presse
pour diffusion immÉdiate


