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Ernest Desrosiers 
Président-directeur général 

1er avril au 31 décembre 2022 

Description de la dépense Date Coût 

Activité de reconnaissance – Départ à la retraite d’une directrice générale 2022-06-09 74,05 $ 

Rencontre de travail 2022-07-20 63,70 $ 

Activité de reconnaissance – Départ à la retraite du vice-président à la clientèle 2022-09-27 75,99 $ 

Rencontre avec les employés – Gagnants de l’Encan solidarité 2022 pour la campagne Entraide 2022-12-09 208,27 $ 

Mentorat pour le programme de la fonction publique – M. Jean-Pierre Simard 2022-12-21 42,46 $ 
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André Picard 
Vice-président au financement 

1er avril au 31 décembre 2022 

Description de la dépense Date Coût 

Activité de reconnaissance – Départ d’une employée 2022-05-11 85,60 $ 
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André Houle 
Vice-président aux assurances et à la protection du revenu 

1er avril au 31 décembre 2022 

Description de la dépense Date Coût 

Rencontre d’équipe 2022-06-14 155,50 $ 
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Yvon Caron 
Vice-président aux services administratifs 

1er avril au 31 décembre 2022 
Aucune dépense de fonction n’a été réclamé. 
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Richard Laroche 
Vice-président à la clientèle 

1er avril au 30 septembre 2022 
Aucune dépense de fonction n’a été réclamé. 
 

Virginie Simard 
Vice-présidente à la clientèle par intérim 

1er octobre au 31 décembre 2022 
Aucune dépense de fonction n’a été réclamé. 
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