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Reconduction du mandat de deux administrateurs et 
du président du conseil d’administration du RREO

ToronTo, le 13 décembre 2016—Au nom du Bureau et du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes 
et des enseignants de l’Ontario (FEO), le président Mike Foulds est heureux d’annoncer le renouvellement du mandat de 
Bill Chinery et de John Murray au conseil d’administration du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (RREO, Teachers) pour deux ans à partir du 1er janvier 2017.

Lorsque John Murray est arrivé au conseil, il y a deux ans, il comptait plus de 35 ans d’expérience comme macro-
économiste mondial, ainsi qu’une expertise à titre de sous-gouverneur de la Banque du Canada de 2008 jusqu’à sa 
retraite. « John est un précieux membre du conseil de Teachers et nous avons de la chance de le renommer pour un 
autre mandat, a déclaré M. Foulds. »

La vaste expérience approfondie de Bill Chinery en actuariat et en gestion de régimes de retraite et de placements en 
faisait un excellent choix comme administrateur, il y a deux ans. La carrière de Bill, longue de plus de 30 ans, comprend 
une expérience en actuariat avec Manuvie et Mercer, où il a élargi ses compétences en gestion de régimes de retraite 
avant d’occuper des postes supérieurs en gestion de placements avec BlackRock/Barclays Global Investors et BlackRock 
Canada. « Bill est un excellent ajout au conseil, a affirmé M. Foulds. »

De concert avec le gouvernement de l’Ontario, la FEO a le plaisir d’annoncer la reconduction du mandat de Jean Turmel 
à la présidence du conseil de Teachers. « Jean a exercé une excellente intendance au cours de son premier mandat 
de président et nous sommes très heureux qu’il continue d’assumer ce rôle pour un autre mandat de deux ans. Jean a 
fait preuve de leadership à Teachers, et le renouvellement de son mandat atteste de ses compétences considérables, a 
conclu M. Foulds. »

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 et la 
présidence sont nommés pour un mandat de deux ans et peuvent siéger pendant un maximum de quatre mandats. 
Chaque répondant nomme cinq membres du conseil, et les corépondants nomment ensemble une onzième personne qui 
assurera la présidence.

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.
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