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Ernest Desrosiers 
Président-directeur général 

1er avril au 31 mars 2021 
Aucune dépense de fonction n’a été réclamée. 
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André Picard 
Vice-président au financement 

1er avril au 31 mars 2021 
Aucune dépense de fonction n’a été réclamée. 
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Jean-François Brouard 
Vice-président aux assurances et à la protection du revenu 

1er avril au 31 décembre 2020 
Aucune dépense de fonction n’a été réclamée. 
 
 
André Houle 
Vice-président aux assurances et à la protection du revenu 

1er janvier au 31 mars 2021 
Aucune dépense de fonction n’a été réclamée. 
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Ginette Tanguay 
Vice-présidente aux services administratifs 

1er avril au 31 décembre 2020 
Aucune dépense de fonction n’a été réclamée. 
 

Yvon Caron 
Vice-président aux services administratifs 

1er janvier au 31 mars 2021 
Aucune dépense de fonction n’a été réclamée.  



Dépenses de fonction des titulaires d’un emploi supérieur – 2020-2021 
 

 Page 7 

Richard Laroche 
Vice-président à la clientèle 

1er avril au 31 mars 2021 
Aucune dépense de fonction n’a été réclamée. 
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