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Le RGA annonce la nomination de son nouveau directeur général Marc Chénier 

 
OTTAWA - le 24 février 2022 – À la suite du départ de madame Lise Sarazin et de monsieur Pierre Léonard, le conseil 
d’administration du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale est heureux d’annoncer la nomination d’un 
nouveau directeur général, monsieur Marc Chénier. Ce dernier est entré en fonction le 22 février dernier.  
 
Le RGA remercie Pierre Léonard pour son temps et son soutien durant ces dernières semaines. Son travail a permis à 
l’équipe d’avancer malgré les nombreux défis amenés par les changements à l’organisme. Monsieur Léonard a su s’intégrer 
à l’équipe et appuyer chaque décision et changement permettant au RGA d’atteindre ses objectifs. Le RGA est convaincu 
que monsieur Chénier saura prendre la relève et continuer là où son prédécesseur a terminé. 
 
Originaire d’Ottawa, monsieur Chénier a grandi au sein d’une famille d’entrepreneurs. Professionnel chevronné doté 
d’une vaste expérience en affaires, en administration financière et publique… Il a occupé plusieurs postes de leadership et 
gestion au cours de la dernière décennie.  
 
Très récemment, il a notamment œuvré à titre de directeur général à la Fondation franco-ontarienne. Il a exercé plusieurs 
fonctions dans la gestion municipale à titre de directeur général et directeur du développement économique. Monsieur 
Chénier n’est pas nouveau dans l’univers franco-ontarien, son implication au sein des conseil d’administration de 
l’Association française des municipalités de l’Ontario, de la Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario et de 
la station de radio Unique FM lui ont permis d’exercer son aptitude à travailler sans relâche à de nouvelles solutions, le tout 
par le biais de la collaboration.  
 
Par ses diverses compétences, il désire mettre son expérience au service de la communauté franco-ontarienne. Il aura pour 
mandat de propulser l’organisme en poursuivant le virage amorcé par ses prédécesseurs vers l’atteinte des objectifs en lien 
avec la nouvelle planification stratégique. 
 
« C’est avec un immense honneur que je prends la relève au Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale. Je 
suis honoré de la confiance qu’on m’accorde dans le cadre de mes nouvelles fonctions et c’est avec grand plaisir que je 
souhaite relever les défis qui m’attendent. Être au service de la francophonie ontarienne entrepreneuriale des gens d’affaire 
de la capitale nationale est pour moi très motivant. Je souhaite créer et renforcer les partenariats et renforcer notre visibilité 
auprès de notre public et notre clientèle membres afin de mener à bien la réalisation de notre mission, » souligne monsieur 
Chénier. 
 
À propos du RGA  

 
Le regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA) propulse et appuie la réussite des gens d’affaires 
francophones et francophiles de la région de la capitale nationale. Avec sa proactivité et son engagement auprès de la 
communauté d’affaires, en mettant en avant la coopération et la reconnaissance et en promouvant la pluralité, le RGA se 
veut partenaire d’affaires incontournable de la réussite économique francophone.  
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