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Une Assemblée générale annuelle pour le RGA qui termine bien l’année
 
Ottawa, le 10 décembre 2021 — Le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale
annonce son Conseil d'administration 2020-2021 lors de l'Assemblée générale annuelle jeudi le 9
décembre.

« L'année 2021 une année de changements, d'innovations et de résiliences! Alors que certains
entrepreneurs réussissent à tirer profit de la situation, d'autres subissent les contrecoups et voient la
pérennité de leur entreprise menacée. Le RGA finalise sa planification stratégique afin de
restructurer le service à sa clientèle. », a souligné Mme Julie Potvin, nouvelle présidente du Conseil
d’administration du RGA.

Le RGA annonce son Conseil d'administration 2022:

Julie Potvin, Mercer - Présidente

Bernadette Sarazin, Fasken -  présidente sortante

Dani Ann Robichaud, La Boîte Juridique - VIce-présidente

Carl Poirier, Cayenne Créatif - Vice-président

Charles Castonguay, Deloitte - Trésorier

Joëlle Drouin, MIFO  - secrétaire

Isabelle Bissonnette - Desjardins - Administrateur

Eric Brousseau - Le Droit - Administrateur

Francis Charette- Tempoliving - Administrateur

Marie-Hélène Gaudreault- Boyden - Administratrice

Hélène Hamilton, Hamilton Leadership 360 - administrateur

Jeanne-Hélène Tardivel, Montfort Renaissance - administrateur

Luc Thermonvil - Ottawa Black Business- Administrateur

Réjean Thibault, La Cité - administrateur

De plus, quatre membres qui ont contribué au conseil d'administration du RGA nous quittent en
2021 Nous aimerions remercier Liane Brière, École de Gestion Telfer, Gilles Levasseur, Université
d’Ottawa, ainsi que monsieur François Carrière qui a donné son temps au RGA pendant 6 ans et a
contribué à la relance et au redressement du RGA. La présidente sortante Bernadette Sarazin a
contribué à solidifier les fondations sur le plan de la gouvernance, et à donner l’élan dont le RGA
avait besoin pour se diriger vers le succès.

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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