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 ADMINISTRATEUR 

 

 

 

 

  

 
Phil Baudin 
Colombie-
Britannique 

 

 
Phil Baudin siège au conseil d’administration de Co-operators depuis 
avril 2013. Anciennement président du comité du développement durable et 
de la responsabilité sociale et membre du comité des relations avec les 
membres et les coopératives, il est maintenant président du comité de 
gouvernance d’entreprise et de révision. D’août 2009 à avril 2013, il a été 
délégué de Modo Co-operative auprès de Co-operators.  
 
M. Baudin préside le conseil d’administration de Realize Strategies Co-op et 
siège à celui de la British Columbia Co-operative Association en tant que 
représentant dûment nommé de Co-operators. Il siège également au conseil 
consultatif de La Souveraine, Compagnie d’assurance générale, filiale de 
Co-operators.  
 
M. Baudin est actif dans le secteur des coopératives et des services 
communautaires. Il a dirigé divers organismes axés sur le développement 
durable et agit bénévolement comme mentor auprès de gestionnaires et 
d’administrateurs dans ce secteur.  
 
Tout au long de sa carrière, M. Baudin a occupé divers postes de haute 
direction à IBM et dans des cabinets de services professionnels. Il possède 
une vaste expérience d’expert-conseil auprès d’importants organismes de 
services nationaux. M. Baudin a quitté son poste de directeur des finances à 
Modo Co-operative à l’automne 2016. Il est titulaire d’un baccalauréat en 
commerce de l’Université du Manitoba. 
 



 ADMINISTRATEUR 

 

  

 
Denis 

Bourdeau 
Ontario 

 

 
Denis Bourdeau a été nommé au conseil d’administration de Co-operators 
en avril 2009 et siège au comité du développement durable et de la 
responsabilité sociale. Il a été membre du comité des relations avec les 
membres et les coopératives, du comité d’examen de la structure 
démocratique* et du comité de la politique de placement. De février 2008 à 
juin 2009, il a été délégué de GROWMARK Inc. auprès de Co-operators. 
 
M. Bourdeau a siégé à plusieurs conseils et a été administrateur de 
La Coopérative agricole d’Embrun pendant plus de 25 ans, dont 15 ans à 
titre de président. Il siège au Conseil de la coopération de l’Ontario en tant 
que représentant dûment nommé de Co-operators. Il est membre du conseil 
d’administration de la caisse populaire d’Embrun et de GROWMARK inc. et 
a réussi le programme de certification des administrateurs de cette dernière. 
Il est aussi conseiller municipal élu. 
 
M. Bourdeau possède et exploite une entreprise de cultures commerciales 
ainsi qu’un gîte touristique.  
 
Il a reçu le prix Lifetime Achievement Spirit Award de l’Ontario Co-operative 
Association, le prix du mérite agricole du comté de Russell pour sa 
contribution exceptionnelle au bien-être de l’agriculture, ainsi qu’un prix du 
Conseil de la coopération de l’Ontario pour l’ensemble de son œuvre dans le 
secteur coopératif. 
 



 ADMINISTRATEUR 

 

 

  

 
Louis-H. 

Campagna 
Québec 

 

 
Louis-H. Campagna est entré au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2015. Il est président du comité du développement durable et de la 
responsabilité sociale de même et du conseil des Fonds de développement 
économique communautaire. D’avril 2013 à avril 2015, il a été délégué de la 
Fédération de l’habitation coopérative du Canada auprès de Co-operators. 
 
M. Campagna est un important acteur du mouvement coopératif. Il est 
notamment trésorier de la Confédération québécoise des coopératives 
d’habitation, président du groupe de ressources techniques de la Société 
d’aide et de services aux coopératives, président du conseil de la 
Coopérative d’habitation L’îlot fleuri et du projet émergent SOCIONOVE, une 
coopérative d’habitation à capitalisation, secrétaire du conseil de la 
coopérative de solidarité le Haricot Magique, une épicerie zéro déchet, et 
vice-président de la Fédération des coopératives d’habitation de Québec, 
Chaudière-Appalaches. 
 
En 2018, M. Campagna s’est retiré du Service de protection contre l’incendie 
de la Ville de Québec après une carrière de 27 ans dans ce domaine. Il est 
présentement inscrit au programme de maîtrise en gestion des coopératives 
et des caisses d’épargne et de crédit de l’Université Saint Mary’s.  
 



 ADMINISTRATEUR 

 

 

  

 
Gilles 

Colbert 
Saskatchewan 

 

 

 
Gilles Colbert s’est joint au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2015 et siège au comité d’audit. De septembre 2012 à avril 2015, il a 
été délégué de la Credit Union Central of Saskatchewan (SaskCentral) 
auprès de Co-operators.  
 
M. Colbert siège actuellement au conseil de SaskCentral, où il représente 
les caisses d’épargne et de crédit de la Saskatchewan (groupe de pairs 3) et 
est coprésident du comité d’audit et de gestion des risques.  
 
M. Colbert a travaillé dans le réseau des caisses d’épargne et de crédit 
pendant 30 ans et a suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières 
au Canada. Soulignons qu’il a été directeur général de la Unity Credit Union 
pendant 16 ans avant de prendre sa retraite en 2000. 
 



 ADMINISTRATEUR 

 

  

 
Hazel 

Corcoran 
Alberta 

 

 
Hazel Corcoran a été nommée au conseil d’administration de Co-operators 
en avril 2016 et siège au comité des relations avec les membres et les 
coopératives ainsi qu’au comité d’examen de la structure démocratique*. De 
janvier 2008 à avril 2016, elle a été déléguée de la Fédération canadienne 
des coopératives de travail (FCCT) auprès de Co-operators.  
 
Mme Corcoran siège au conseil du Réseau canadien de développement 
économique communautaire et de l’organisme The Big Idea Rainbow 
Foundation. Elle a déjà été membre des conseils d’administration de 
Coopératives et mutuelles Canada, où elle siégeait comme vice-présidente, 
et de l’Unitarian Church of Calgary. Elle a siégé au conseil d’administration 
de Calgary Co-op, dont elle a dirigé le comité de gouvernance, et a présidé 
le comité des relations avec les membres et de la responsabilité sociale de 
la First Calgary Financial Credit Union. Elle a également été membre du 
conseil de la Prairie Sky Co-housing Co-op. 

Mme Corcoran est directrice générale de la FCCT depuis 1995 et a 
également occupé ce poste au sein de CoopZone de 2009 jusqu’au début 
de 2018. Elle est titulaire d’un baccalauréat avec spécialisation en français, 
en espagnol et en langues romanes de l’Université de l’Alberta, d’une 
maîtrise en linguistique de l’Université de Californie à Berkeley et d’un 
baccalauréat en droit de l’Université de Dalhousie. Elle est admise au 
Barreau de l’Ontario et à celui de l’Alberta.  

Mme Corcoran a reçu le prix William J. Nelson pour sa contribution à 
l’Association of Cooperative Educators, ainsi que l’Ordre du mérite 
coopératif et mutualiste du Conseil canadien de la coopération et de la 
mutualité, organisation faîtière nationale qui a été la précurseure de 
Coopératives et mutuelles Canada.  
 

ADMINISTRATRICE 



 ADMINISTRATEUR 

 

 

  

 
John 

Harvie 
Nouveau-
Brunswick 

 
 

 
John Harvie s’est joint au C. A. de Co-operators en avril 2011, puis en est 
devenu le président en 2014. Il siège au comité de gestion des risques et de 
la rémunération et a été président du comité de sélection du chef de la 
direction et du comité d’audit. De novembre 2006 à avril 2011, il a été 
délégué substitut, puis délégué de Coop Atlantique (ancienne organisation 
membre) auprès de Co-operators.  
 
M. Harvie siège au conseil d’administration du Nova Scotia Co-operative 
Council en tant que représentant dûment nommé de Co-operators.  
 
M. Harvie a quitté son poste de chef de la direction de Coop Atlantique en 
2011 pour prendre sa retraite. Il est titulaire d’un baccalauréat en agriculture 
du collège Macdonald de l’Université McGill. 
 
Il a reçu le prix Global Co-operator Award de la Fondation du 
développement coopératif du Canada (FDCC).  
 



 ADMINISTRATEUR 

 

  

 
Rick  

Hoevenaars 
Ontario 

 
 

 
Rick Hoevenaars est entré au conseil d’administration de Co-operators en 
décembre 2017 et siège au comité de gestion des risques et de la 
rémunération. De mai 2012 à juillet 2017, il a été délégué substitut, puis 
délégué de la Central 1 Credit Union (Central 1) auprès de Co-operators.  
 
M. Hoevenaars est vice-président du conseil d’administration de Central 1 et 
président de son comité de révision et de gouvernance. Il siège également 
au conseil de la CUCO Co-operative Association et au comité d’audit de 
l’Université de Western Ontario.  
 
M. Hoevenaars est le premier vice-président aux finances et le chef des 
finances de la Libro Credit Union. Il est comptable professionnel agréé, 
comptable général accrédité et Membre du Credit Union Institute of Canada. 
Il a suivi le programme d’administration pour cadres de la Smith School of 
Business de l’Université Queen’s.  
 



 ADMINISTRATEUR 

 

 

  

 
Chris Johnson 

Ontario 
 
 

 
Chris Johnson a été nommé au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2018 et siège au comité des relations avec les membres et les 
coopératives ainsi qu’au comité d’examen de la structure démocratique*. Il a 
fait partie du comité du développement durable et de la responsabilité 
sociale. D’avril 2015 à avril 2018, il a été délégué de La coopérative 
Aliments Gay Lea Ltée (Aliments Gay Lea) auprès de Co-operators. 
 
M. Johnson siège au conseil d’administration d’Aliments Gay Lea, où il est 
président du comité de formation et de perfectionnement et ancien membre 
du comité de gouvernance. Avant d’être élu au conseil d’administration, il a 
agi comme délégué et suivi les programmes Leadership in Governance et 
Advanced Leadership.  
 
M. Johnson possède et exploite une ferme laitière avec sa famille et 
participe activement à la vie communautaire par l’entremise de plusieurs 
organismes agricoles. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie agricole 
de l’Université de Guelph. 
 



 ADMINISTRATEUR 

 

 

 

  

 
Geri 

Kamenz 
Ontario 

 

 
Geri Kamenz est entré au conseil d’administration de Co-operators en avril 
2014. Il est membre du comité d’audit et ancien membre du comité de 
gestion des risques et de la rémunération et du comité du développement 
durable et de la responsabilité sociale. De juin 2007 à avril 2014, il a été 
délégué substitut, puis délégué de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario 
(FAO) auprès de Co-operators. 
 
À la fin de 2016, M. Kamenz a démissionné du poste de président de la 
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario, qu’il a 
occupé pendant plus de huit ans, ce qui lui a valu le titre du président le plus 
longtemps en poste au sein de la Commission. De 2006 à 2008, il a été 
président de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario.  
 
M. Kamenz détient et exploite une entreprise agricole de première 
génération ayant plusieurs champs d’activité. Technologue en génie 
aérospatial et pilote de formation, il a servi dans les Forces armées 
canadiennes et effectué des vols commerciaux avant de réorienter sa 
carrière en agriculture.  
 



 ADMINISTRATEUR 

  

 
Bill Kiss 

Colombie-
Britannique 

 
 

 
Bill Kiss est entré au conseil d’administration de Co-operators en avril 2018 et 
siège au comité de gestion des risques et de la rémunération. D’avril 2013 à 
juillet 2017, il a été délégué substitut, puis délégué de la Central 1 Credit 
Union (Central 1) auprès de Co-operators. 
 
M. Kiss est président du conseil d’administration de Central 1, dont il a été le 
vice-président. Il a aussi présidé le comité d’audit et le comité d’évaluation des 
risques, des placements et des prêts, en plus d’avoir contribué à plusieurs 
autres comités permanents et spéciaux. Il a également siégé au conseil 
d’administration de Gulf and Fraser Insurance Services pendant de 
nombreuses années. Il a été membre du conseil du Groupe CUMIS limitée, 
filiale de Co-operators, en tant que représentant de Central 1, où il siégeait au 
comité d’audit et des finances.  
 
M. Kiss est co-chef de la direction de G&F Financial Group (Gulf and Fraser 
Fishermen’s Credit Union) et y a occupé divers postes de haute direction 
depuis 1996. Il détient les titres de comptable professionnel agréé et de 
comptable général accrédité, et est titulaire d’une licence en comptabilité 
(études supérieures) et d’un baccalauréat en mathématiques et statistiques 
de l’Université de la Colombie-Britannique. Enfin, il a suivi le programme de 
formation des administrateurs de caisses d’épargne et de crédit du CUES 
Governance Leadership Institute.  
 



 ADMINISTRATEUR 

 

 

  

 
Denis 

Laverdière 
Nouveau-
Brunswick 

 

 
Denis Laverdière est entré au conseil d’administration de Co-operators en 
novembre 2008. Il est membre du comité d’audit et vice-président du 
conseil. Il a siégé au comité des relations avec les membres et les 
coopératives et au comité de la politique de placement. De mai 2002 à 
octobre 2008, il a été délégué d’UNI Coopération financière (auparavant La 
Fédération des caisses populaires acadiennes limitée) auprès de 
Co-operators. 
 
En 2017, M. Laverdière s’est retiré de ses fonctions de premier vice-
président de la distribution d’UNI Coopération financière, après 30 années 
de service. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’administration 
de l’Université Laval et détient les titres de comptable professionnel agréé et 
de comptable général accrédité. 
 



 ADMINISTRATEUR 

 

  

 
Jim 

Laverick 
Alberta 

 

 
Jim Laverick a été nommé au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2011. Il est président du comité d’audit. Il a siégé au comité de sélection 
du chef de la direction, au comité de gestion des risques et de la 
rémunération, au comité de direction et au comité de la politique de 
placement. De mai 2008 à avril 2011, il a été délégué de United Farmers of 
Alberta (UFA) Co-operative Limited auprès de Co-operators.  
 
M. Laverick siège au conseil d’administration d’Addenda Capital inc., filiale 
de Co-operators. Il est membre du conseil de la coopérative UFA et en a été 
le président de 2010 à 2014. Il a également siégé au conseil d’administration 
de l’Association des coopératives du Canada et de plusieurs autres 
coopératives.  
 
M. Laverick a pris sa retraite en 2007, alors qu’il était vice-président de la 
région de l’Ouest au sein de Co-operators. Pendant ses 38 ans de carrière 
dans l’organisation, il a occupé divers postes à responsabilités croissantes. Il 
détient le titre d’assureur-vie agréé. 
 



 ADMINISTRATEUR 

  

 
Marilyn Loewen  

Mauritz 
Colombie-
Britannique 

 

 
Marilyn Loewen Mauritz est entrée au conseil d’administration de 
Co-operators en avril 2017. Elle siège au comité de gouvernance 
d’entreprise et de révision. De juin 2015 à avril 2017, elle a été déléguée de 
la Central 1 Credit Union (Central 1) auprès de Co-operators. 
 
Mme Loewen Mauritz siège actuellement au conseil d’administration du 
YWCA du Grand Vancouver. Elle a figuré parmi les administrateurs du 
College of Registered Nurses of British Columbia, du Vancouver Opera et du 
Forum international des femmes (section de Vancouver). 
  
Mme Loewen Mauritz est chef de la transformation et conseillère juridique de 
Central 1. Elle est responsable d’un certain nombre de stratégies cruciales, 
notamment en ce qui concerne le bureau de la transformation, la stratégie 
de l’entreprise, le bureau de gestion des projets, les relations avec le 
gouvernement et les membres, la technologie d’entreprise, les services 
juridiques et le secrétariat général. Elle a obtenu un baccalauréat en droit à 
l’Université de Calgary et détient également un baccalauréat en arts de 
l’Université McMaster. Elle est admise à la Law Society of British Columbia 
et à la Law Society of Alberta et détient le titre d’administratrice accréditée 
de l’Institut des administrateurs de sociétés. 
 
Mme Loewen Mauritz défend la diversité au sein du conseil d’administration. 
En 2018, elle a lancé l’initiative Powering Women, qui a pour but d’inspirer, 
d’appuyer et d’habiliter les femmes de Central 1 et du secteur des caisses 
d’épargne et de crédit ainsi que de rehausser leurs conditions.  
  
 

ADMINISTRATRICE 



 ADMINISTRATEUR 

 

  

 
Michael 

Mac Isaac 
Nouvelle-Écosse 

 

 
Michael Mac Isaac est entré au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2014 et siège au comité de gestion des risques et de la rémunération 
de même qu’au conseil des Fonds de développement économique 
communautaire. Il a été membre du comité de gouvernance d’entreprise et 
de révision et du comité des relations avec les membres et les coopératives. 
De mars 2010 à avril 2014, il a été délégué substitut, puis délégué d’Atlantic 
Central auprès de Co-operators.  
 
M. Mac Isaac a œuvré presque toute sa vie dans divers secteurs du 
mouvement coopératif. Il a siégé au conseil d’administration d’Atlantic 
Central et a été administrateur de la Credit Union Central of Nova Scotia 
avant sa fusion avec Atlantic Central, en 2011. Il a aussi été membre du 
conseil d’administration de l’East Coast Credit Union pendant plus de 
20 ans. 
 
M. Mac Isaac est gestionnaire de soins de santé à la retraite et défenseur 
respecté des collectivités. Il est également diplômé du programme de 
formation pour les administrateurs de caisses d’épargne et de crédit.  
 



 ADMINISTRATEUR 

  

 
Rob Paterson 

Ontario 
 
 
 

 
Rob Paterson a été nommé au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2018 et est membre du comité du développement durable et de la 
responsabilité sociale. Il a déjà siégé au comité de gouvernance d’entreprise 
et de révision. D’avril 2014 à avril 2016, il a été délégué de la Central 1 
Credit Union (Central 1) auprès de Co-operators.  
 
M. Paterson siège au conseil d’administration de Central 1, où il est 
président du comité de la technologie. Il siège également au conseil de la 
Banque Alterna et est vice-président du conseil d’Enactus Canada, un 
organisme national de bienfaisance qui enseigne et insuffle aux jeunes 
Canadiens le désir de créer un avenir plus prometteur pour eux-mêmes et 
pour leurs collectivités.  
 
M. Paterson est président et chef de la direction de la Caisse Alterna et de la 
Banque Alterna. Il œuvre dans le secteur des services financiers depuis plus 
de 25 ans et y a occupé de nombreux postes de cadre supérieur. Il est 
titulaire d’un diplôme ès arts de l’Université de Western Ontario et appuie 
activement les entreprises en démarrage dans le domaine de la technologie 
financière partout au Canada.  
 



 ADMINISTRATEUR 

 

 

 

 

 

  

 
Bob 

Petryk 
Alberta 

 

 
Bob Petryk est entré au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2016 et siège au comité d’audit. Il a été membre du comité de gestion 
des risques et de la rémunération. D’avril 2013 à avril 2016, il a été délégué 
de la Credit Union Central of Alberta auprès de Co-operators. 
 
M. Petryk est vice-président du conseil d’administration de la Credit Union 
Central of Alberta et membre du comité de gouvernance. Il siège également 
au conseil d’administration de Connect First Credit Union Limited où il est 
vice-président du comité d’audit. 
 
M. Petryk est directeur général de Petwin Bancorp Inc. Il est titulaire de 
diplômes en droit et en commerce de l’Université de Calgary, ainsi que d’une 
maîtrise en administration des affaires de l’Université de Western Ontario 
(Ivey Business School). Il détient également le titre d’administrateur 
accrédité de l’Institut des administrateurs de sociétés et a suivi plusieurs 
cours du programme de formation des administrateurs de caisses d’épargne 
et de crédit.  
 



 ADMINISTRATEUR 

 

  

 
Reba Plummer 

Ontario 
 

 
Reba Plummer a été nommée au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2018 et siège au comité du développement durable et de la 
responsabilité sociale. De février 2011 à avril 2018, elle a été déléguée de la 
Fédération canadienne des coopératives de travail (FCCT) auprès de 
Co-operators.  
 
Mme Plummer siège au conseil de la FCCT et occupe le poste de présidente 
depuis 2016. Elle est membre du conseil d’administration d’Urbane Cyclist 
Worker Co-op.  
 
Entrepreneure, elle est également codirectrice générale d’Urbane Cyclist 
Worker Co-op, un magasin de vélos du centre-ville de Toronto. Elle s’affaire à 
mettre sur pied de nouvelles coopératives et à tisser des liens solides entre 
les coopératives en tant que directrice régionale du réseau des coopératives 
du grand Toronto, un poste qu’elle occupe au sein de l’Ontario Co-operative 
Association. Mme Plummer suit des cours sur le développement des 
coopératives offerts par CoopZone et a obtenu un certificat en gestion des 
coopératives de l’Université York. Passionnée de cyclisme, elle a suivi une 
formation en leadership donnée par l’Adventure Cycling Association et a dirigé 
de nombreux vélo-tours, notamment l’Eastern Canada Adventure, un circuit de 
deux semaines entre Québec et Gaspé.  
 

ADMINISTRATRICE 



 ADMINISTRATEUR 

 

  
 

Jessica 
Provencher 

Québec 
 
 
 

 

 
Jessica Provencher est entrée au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2019 et siège au comité de gouvernance d’entreprise et de révision.  
D’octobre 2012 à avril 2019, elle a été déléguée de la Fédération canadienne 
des coopératives de travail (FCCT) auprès de Co-operators. 
 
Jessica est membre du conseil d’administration de la FCCT et a déjà siégé 
au conseil d’administration du Réseau de la coopération du travail du 
Québec. Elle a œuvré comme directrice jeunesse au conseil d’administration 
de la Coopérative de développement régional Québec-Appalaches (CDR-QA) 
et comme vice-présidente du conseil d’administration de La Barberie, une 
coopérative de travail microbrassicole dont elle a fait partie pendant 8 ans. 
Elle a également contribué à la fondation de Brasseries Coop, un réseau de 
microbrasseries québécoises, et elle participe à la création d’une coopérative 
de producteurs visant à répondre aux besoins communs de travailleurs 
autonomes de la région de Québec.  
 
Mme Provencher travaille à son compte comme facilitatrice et comme 
consultante en développement organisationnel. Elle détient un baccalauréat 
en service social et termine une maîtrise en développement des personnes et 
des organisations à l’Université Laval.  
 
Pour souligner sa contribution au secteur coopératif, elle s’est vu décerner en 
2016 le premier prix Majella-St-Pierre du CQCM, qui célèbre l’engagement 
coopératif et le leadership chez les jeunes.  
 

ADMINISTRATRICE 



 ADMINISTRATEUR 

 

 

 

  

 
Collette 

Robertson 
Saskatchewan 

 

 
Collette Robertson est entrée au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2014. Elle est membre du comité de gouvernance d’entreprise et de 
révision et préside le conseil d’administration des Fonds de développement 
économique communautaire. De juin 2009 à avril 2014, elle a été déléguée 
de la Regina Community Clinic auprès de Co-operators. 
 
Mme Robertson est présidente du conseil d’administration de la Regina 
Community Clinic et a été secrétaire du comité de direction du conseil. Elle a 
siégé au conseil d’administration du Gabriel Dumont Institute of Native 
Studies and Applied Research.  
 
Pendant plus de 25 ans, Mme Robertson a occupé de nombreux postes au 
sein de la fonction publique de la Saskatchewan, dans les domaines de 
l’enseignement supérieur, du développement économique et des affaires 
liées aux Premières nations et aux Métis.  
 

ADMINISTRATRICE 



 ADMINISTRATEUR 

 

 

 

  

 
Jocelyn 

VanKoughnet 
Manitoba 

 

 
Jocelyn VanKoughnet siège au conseil d’administration de Co-operators 
depuis avril 2014. Elle est membre du comité des relations avec les 
membres et les coopératives et du comité d’examen de la structure 
démocratique*. Elle a fait partie du comité du développement durable et de 
la responsabilité sociale. De novembre 2012 à avril 2014, elle a été 
déléguée de Federated Co-operatives Limited (FCL). 
 
Mme VanKoughnet siège au conseil d’administration de FCL et a été 
présidente du comité des ressources humaines et du comité de la 
responsabilité sociale, membre du comité de gouvernance, ainsi que 
présidente pour la région de Winnipeg. Elle siège au conseil d’administration 
de la Manitoba Co-operative Association, dont elle a été présidente pendant 
trois ans. Elle a siégé au conseil d’administration de Carman Co-op et au 
comité consultatif de la chaire en gestion des coopératives de l’Université de 
Winnipeg.  
 
Mme VanKoughnet a été associée et directrice d’un cabinet de courtage en 
assurance de dommages et est actuellement associée dans une entreprise 
céréalière familiale. Elle est diplômée en écologie humaine de l’Université du 
Manitoba. 
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Wilkinson 
Ontario 

 

 
Jack Wilkinson s’est joint au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2007. Il est président du comité des relations avec les membres et les 
coopératives, du comité d’examen de la structure démocratique* et du 
comité des résolutions. Durant son mandat au conseil, il a été vice-président 
et a siégé au comité de sélection du chef de la direction, au comité du 
développement durable et au comité de direction. De mai 2002 à avril 2007, 
il a été délégué de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario (FAO) auprès 
de Co-operators. 
 
M. Wilkinson est président d’assemblée de la Coopérative régionale de 
Nipissing-Sudbury et représente Co-operators au sein du conseil 
d’administration de Coopératives et mutuelles Canada. Il a présidé la 
Fédération de l’agriculture de l’Ontario, la Fédération internationale des 
producteurs agricoles et la Fédération canadienne de l’agriculture.  
 
M. Wilkinson est actuellement producteur de céréales et d’oléagineux dans 
sa propre ferme familiale.  
Il est capitaine retraité des Forces armées canadiennes et titulaire d’un 
doctorat avec spécialisation en droit de l’Université de Guelph.  
 



 ADMINISTRATEUR 

 

 

 

 

 

 

* Comité d’examen de la structure démocratique – pour s’assurer que les besoins actuels et 
émergents de Co-operators et de ses membres sont comblés, l’entreprise procède à un 
examen de sa structure démocratique au moins une fois tous les dix ans. 
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Wilson 
Ontario 

 

 
Alexandra Wilson est entrée au conseil d’administration de Co-operators en 
avril 2000 et est présidente du comité de gestion des risques et de la 
rémunération. Mme Wilson a été vice-présidente du conseil et membre du 
comité de sélection du chef de la direction, du comité d’examen de la 
structure démocratique* et du comité de direction. Elle a également présidé 
le comité du développement durable et le comité d’audit. De mai 1989 à 
avril 2000, elle a été déléguée de la Fédération de l’habitation coopérative 
du Canada auprès de Co-operators.  
 
 
Mme Wilson est membre du conseil d’administration de l’Alliance coopérative 
internationale et de la Coopérative funéraire d’Ottawa. Elle fait partie du 
Conseil consultatif sur la durabilité de CPA Canada et est depuis longtemps 
membre de la Caisse Alterna, dont elle a présidé le comité de crédit de 2000 
à 2007. Pendant huit ans, elle a siégé au conseil de la Banque Citizens du 
Canada et de la Compagnie de fiducie Citizens à titre de présidente du 
comité d’audit, mais aussi comme membre du comité de gouvernance et de 
rémunération des cadres, du comité de révision et du comité de crédit.  
 
Après 15 ans comme directrice générale de la Fédération de l’habitation 
coopérative du Canada, Mme Wilson a dirigé la création de L’Agence des 
coopératives d’habitation, dont elle est directrice générale depuis 2005. 
  
Mme Wilson a obtenu le Distinguished Co-operator Award de l’Ontario 
Co-operative Association et a été nommée membre honoraire associée à vie 
de la Fédération de l’habitation coopérative du Canada en 2008. En 
décembre 2012, elle a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine 
Elizabeth II. 
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