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Le RGA annonce le départ de sa directrice générale Lise Sarazin 

 
OTTAWA - le 23 décembre 2021 C'est avec sentiments mitigés que le Regroupement des gens 
d’affaires de la Capitale nationale (RGA) informe la communauté du départ de sa directrice générale, 
madame Lise Sarazin. La direction générale intérimaire sera confiée à M. Pierre Léonard, ancien 
directeur général et secrétaire-trésorier de l'Association des enseignantes et enseignants de l'Ontario 
(AEFO). 
 
Nommée par le conseil d’administration en 2017, madame Lise Sarazin fut instrumentale à la 
reconstruction du RGA. Ses réussites auront été marquantes.  
 
« Lise a fait preuve d'un leadership exceptionnel, d’une approche collaborative et positive et d’un grand 
dévouement à l’égard du RGA. Son apport à la communauté d'affaires, son engagement auprès des 
décisionnaires et son ouverture ont permis de construire des bases solides afin de continuer notre 
croissance », déclara Julie Potvin, présidente du conseil d’administration, tout récemment élue. 
 
Mme Sarazin, quant à elle, souligne « la décision de quitter ce poste était difficile à prendre, j’ai pris 
beaucoup de plaisir à bâtir des partenariats, à échanger avec les membres et à collaborer avec toute la 
communauté pour la faire rayonner. Je tiens à remercier les conseils d’administration successifs pour 
leur confiance et leur soutien tout au long de mon mandat ». 
 
Le RGA souhaite bon succès à madame Sarazin dans ses nouvelles opportunités professionnelles et 
la remercie de sa grande contribution! 
 
Du même coup, le RGA est heureux d'accueillir M. Pierre Léonard, qui a accepté d'agir à titre de 
directeur général par intérim. M. Léonard se prépare à sa retraite de l'AEFO, prévue pour le 31 
décembre 2021. Il aura occupé le poste de directeur général et secrétaire-trésorier pendant 10 ans. Il 
détient plus de 30 ans d'expérience en ressources humaines et en relations de travail, dont 17 ans avec 
l'AEFO.  

  
 

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. Veuillez visiter notre site Web: www.rga.ca. 
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Pour tout renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Julie Potvin, présidente du 

RGA à julie.potvin@mercer.com. 


