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TROIS NOUVEAUX MEMBRES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ASSURIS
Toronto, le 7 juin 2007 – Assuris a annoncé aujourd’hui que l’industrie canadienne de l’assurance
vie venait d’élire trois nouveaux membres au conseil d’administration d’Assuris, et d’en réélire un,
au cours de l’assemblée annuelle publique qui s’est tenue le 23 mai dernier. Assuris offre aux
assurés canadiens une protection contre la perte de leurs garanties en cas de défaillance d’une
société membre.
Voici les trois nouveaux membres du conseil d’administration :
• Martha Dunlop, FCA, chargée de cours à l’Université de Toronto et conseillère pédagogique
pour les programmes de perfectionnement professionnel et de formation destinés aux
experts-comptables et aux étudiants qui se préparent à devenir experts-comptables.
• Hélène F. Fortin, CA, associée du cabinet de comptables agréés GHL établi au Québec.
• François Joly, FCA, ex-président et chef de l’exploitation de Desjardins Sécurité Financière.
« Assuris a beaucoup de chance de compter dans son conseil d’administration des personnes
aussi remarquables et compétentes, qui viennent s’ajouter à une équipe déjà très prestigieuse », a
déclaré Gordon Dunning, président et chef de la direction d’Assuris.
Fred Gorbet, CM, Ph.D., a été réélu au conseil d’administration d’Assuris. Il est aussi membre
du conseil consultatif du doyen de l'École Schulich des Hautes Études Commerciales et membre
du conseil d'administration de l'Université York.
Le conseil d’administration d’Assuris est formé de 10 personnes, qui sont totalement
indépendantes des sociétés membres. Voici les six autres membres du conseil :
• Michael A. Beck, FSA, FCIA – Président
• David Baird, C.R.
• Douglas Carr, FCA
• Jacques Dumont, CFA
• Gordon M. Dunning, CA, président et chef de la direction d’Assuris
• Don Glover, CFP, AVA, C.Fin.A.
Assuris est une société à but non lucratif, financée par l’industrie de l’assurance vie. Fondée en
1990, Assuris a démontré sa capacité de travailler à la protection des assurés et à la limitation des
pertes. Jusqu’à aujourd’hui, Assuris a protégé les intérêts de quelque trois millions de Canadiens
dans trois cas d’insolvabilité.
-30p. j. Notices biographiques des nouveaux membres du conseil d’administration et du membre réélu
Personne-ressource : Josée Rheault, vice-présidente, Communication
Tél. : 416 359-2969; Cell. : 416 829-8079; courriel : jrheault@assuris.ca
www.assuris.ca

Notices biographiques des nouveaux membres
du conseil d’administration d’Assuris et du membre réélu
Martha Dunlop, FCA
Mme Dunlop a obtenu avec distinction un baccalauréat en commerce de l’Université Queen et le
titre de fellow de l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA).
Aujourd’hui, Mme Dunlop enseigne à l’Université de Toronto, au programme de la maîtrise en
administration et en comptabilité professionnelle. Elle est aussi conseillère pédagogique pour les
programmes de perfectionnement professionnel et de formation d’universités importantes, de
cabinets comptables, de l’ICCA et de l’Institut des comptables agréés de l'Ontario (ICAO). De
1986 à 1990, elle a été chargée de cours à l’Université de Toronto et, auparavant, à l’Université
de Waterloo. Elle a commencé sa carrière au sein du cabinet comptable Peat, Marwick,
Mitchell & Co. (maintenant KPMG).
Mme Dunlop a siégé à de nombreux conseils d’administration et comités, notamment à l’hôpital
Queen Elizabeth (maintenant le centre de réadaptation de Toronto), au comité de discipline et à
l’école de comptabilité de l’ICAO, ainsi qu’à la fiducie Gordon Cowperthwaite de l’Université
de Waterloo.
___________________________________________
Hélène F. Fortin, CA
Depuis 1989, Mme Fortin est l'une des associés du cabinet de comptables agréés GHL, établi au
Québec, où elle est chargée des mandats de certification dans les secteurs des entreprises de
fabrication, de distribution et de services, ainsi que dans les organismes à but non lucratif.
De 1985 à 1989, Mme Fortin a été adjointe au vice-président, Acquisitions et Trésorerie, au sein du
Groupe Québécor inc., où elle était, entre autres, responsable des acquisitions. Mme Fortin a fait ses
débuts au cabinet d’experts-comptables Coopers & Lybrand (maintenant PricewaterhouseCoopers).
Diplômée à la fois de l'Université Concordia et de l’Université McGill, Mme Fortin a obtenu avec
distinction un baccalauréat en commerce et un diplôme d’expert-comptable. Elle est membre de
l’Institut des administrateurs de sociétés et a obtenu le titre de ICD.D en 2006, après avoir réussi
le Directors Education Program.
Membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec, Mme Fortin siège également depuis 2006
au conseil des normes de vérification et de certification de l'Institut Canadien des Comptables
Agréés (ICCA). De 1982 à 2005, elle a aussi participé aux travaux du jury de l’examen
interprovincial de l’ICCA. Mme Fortin a enseigné en comptabilité aux premier et deuxième
cycles dans les facultés d’administration et de commerce de nombreuses universités, notamment
les HEC Montréal, l’Université McGill et l’UQAM.
En mars 2003, Mme Fortin a été nommée au conseil d'administration de la SRC. Elle est aussi
présidente du comité de vérification et du Conseil de fiducie de la Caisse de retraite. En outre,
elle a été nommée au conseil d’administration d’Hydro-Québec en 2006, et elle siège aux
comités de vérification et des finances.
___________________________________________
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Fred Gorbet, CM, Ph.D.
M. Gorbet détient un baccalauréat ès arts de l'Université York et un doctorat en économie de
Duke University. Il est membre du conseil consultatif du doyen de l'École Schulich des Hautes
Études Commerciales et membre du conseil d'administration de l'Université York.
M. Gorbet a fait partie de la fonction publique fédérale de 1968 à 1992 où il a exercé diverses
fonctions, dont celles de secrétaire associé du conseil des ministres et de sous-ministre des
Finances. Il a également été directeur exécutif du Groupe de travail sur l'avenir du secteur des
services financiers canadien (Groupe de travail MacKay). En 1996, il a été membre du comité
consultatif sur les orientations futures de l'éducation postsecondaire en Ontario.
Il a occupé des postes de haute direction dans le secteur de l'assurance vie auprès de La NordAméricaine, compagnie d'assurance-vie et de la Financière Manuvie.
À l'heure actuelle, M. Gorbet est directeur de Strategy Solutions, un cabinet de consultation en
matière de politiques gouvernementales, et il est titulaire de la chaire CIT des services financiers
à l'École Schulich des Hautes Études Commerciales de l'Université York. Il a siégé au sein de
divers conseils d’administration, dont celui de la Caisse Alterna, de la Credit Union Central of
Ontario et de Covenant House de Toronto. En 2000, il a reçu l’Ordre du Canada.
__________________________________________
François Joly, FCA
En 2007, François Joly a pris sa retraite et quitté le poste de président et chef de l’exploitation de
Desjardins Sécurité Financière, qu’il occupait depuis la fondation de la compagnie, le
31 décembre 2001. Auparavant, il était président et chef de l’exploitation du « secteur vie » de la
Société financière Desjardins-Laurentienne, poste qu’il a aussi occupé à l’Assurance vie
Desjardins-Laurentienne, de 1996 à 1998. En 1995, il était premier vice-président Finances et
Administration du Groupe vie Desjardins-Laurentienne, la société de portefeuille qui
administrait les intérêts du Mouvement Desjardins dans les secteurs de l'assurance de personnes
et de la gestion des placements.
Après un passage à la direction générale de SECUR, entreprise de sécurité et de transport de
valeurs qui a déjà appartenu au Mouvement des caisses Desjardins, M. Joly a été nommé viceprésident Réseau à la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins, et premier
vice-président aux opérations de la Société de services des caisses Desjardins, qui chapeautait de
nombreuses filiales. De 1971 à 1989, il a occupé diverses fonctions au sein d'un important
cabinet comptable du Québec.
M. Joly est détenteur d’un Baccalauréat en administration spécialisé en comptabilité de l’École
des Hautes Études Commerciales de Montréal, et d’une maîtrise en administration de
l’Université de Sherbrooke. Il a aussi le titre de fellow de l’Ordre des comptables agréés du
Québec.
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