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Nomination de deux nouveaux membres au conseil 
d’administration de Teachers’

TORONTO, le 12 septembre 2022— Au nom du Bureau et du conseil d’administration de la Fédération des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario (FEO), le président Nathan Core a le plaisir d’annoncer la nomination de Debbie Stein et de Timothy Hodgson au conseil du Régime 
de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Ces nominations prendront effet le 1er janvier 2023.

Mme Stein est une administratrice et présidente de comité de vérification chevronnée qui possède une vaste expertise de la gouvernance. Elle 
siège actuellement au conseil de plusieurs grandes sociétés cotées en bourse dans une gamme de secteurs industriels. Au cours de sa carrière 
de dirigeante supérieure, elle a été directrice financière d’AltaGas Ltd, une société cotée en bourse dans le secteur de l’infrastructure énergétique 
qui a connu une croissance considérable durant ses 11 années de mandat. Mme Stein est passionnée par les enjeux ESG et les défis des risques 
climatiques. Elle apporte des connaissances approfondies des organisations dotées des actifs opérationnels significatifs, des projets nécessitant 
d’importants capitaux et exposées aux risques géopolitiques mondiaux. Immigrante de Trinité-et-Tobago venue au Canada pour ses études 
postsecondaires, Mme Stein est axée sur les objectifs et accorde une grande valeur au système d’éducation canadien. Titulaire d’un baccalauréat 
de l’Université York, elle est FCPA, FCA et a la désignation ESG Global Competent Boards et la désignation ICD.D.

M. Hodgson possède une vaste expérience de la gouvernance de sociétés. Il a été président du Comité de placements et de risques chez 
Investissements PSP, président du conseil de grandes sociétés, notamment Hydro One et le nouvel organisme d’autoréglementation des valeurs 
mobilières du Canada. Il a fait une carrière internationale au sein du groupe Goldman Sachs, suivie de la fondation de sa propre entreprise de 
placements alternatifs. Il mettra à contribution sa vaste expertise de l’investissement dans les marchés privés, des évaluations et de la gestion 
des risques. M. Hodgson consacre beaucoup de temps aux causes du secteur public et de l’industrie, mettant à profit son expertise du secteur 
privé pour contribuer au secteur public. C’est un fervent défenseur des anciennes combattantes et des anciens combattants canadiens, ainsi 
qu’un champion des groupes de défense de la diversité. M. Hodgson est titulaire d’un baccalauréat de l’Université du Manitoba et d’une MBA de 
l’École de Commerce Ivey. Il possède le titre de FCPA et la désignation ICD.D.

« En tant que corépondante du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, la FEO est ravie d’accueillir Debbie et Tim 
au conseil de Teachers’ et se réjouit de l’expérience et de l’expertise collectives qu’ils mettront à contribution dans leur nouveau rôle, déclare le 
président de la FEO, M. Nathan Core. »

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est coparrainé par la FEO et le gouvernement de l’Ontario. Les membres 
du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de deux ans, renouvelable pour un maximum de quatre mandats.

La FEO est la porte-parole de la profession enseignante en Ontario et de ses plus de 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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