
Denis Beaudry 

Treasurer 

Monsieur Denis Beaudry travaille pour le Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans 
ou il a occupé entre autres le poste de directeur général de la Caisse populaire Rideau-
Vision d’Ottawa et de la Caisse de Cornwall. Il est un leader motivé et mobilisant, capable 
de tirer le maximum de ses ressources, afin de toujours dépasser les attentes de son 
organisation et les membres et clients. 

Il a travaillé dans différentes Caisses en Ontario et occupe des postes de gestion dans 
celles-ci depuis 1996.  
 
Il possède un diplôme d’études collégiales et un baccalauréat en administration des 
affaires, un certificat en crédit commercial, ainsi qu’un certificat en leadership stratégique.
 
C’est un citoyen très engagé dans la communauté franco-ontarienne. Depuis 1996, Denis 
a siégé sur plusieurs conseils d’administration, notamment le conseil d’administration de 
Francoscénie, le conseil d’administration de la Société d’aide au développement 
économique de Stormont & Dundas, le conseil d’administration de Valoris, le comité de 
coordination de Desjardins Entreprises Ottawa et Est-Ontarien, le conseil d’administration 
de la Fédération des Caisses Populaire de l’Ontario , le conseil d’administration du RDÉE 
Ontario et  depuis 2018 siège au  conseil d’administration du Fonds D’Investissement des 
Coopératives et Mutuelles du Canada. 

Mr. Denis Beaudry has been working for the Desjardins Group for more than 30 years 
where he has held the position of General Manager of the Caisse populaire Rideau-Vision 
d’Ottawa and the Caisse de Cornwall, among others. He is a motivated and mobilizing 
leader, able to make the most of his resources in order to always exceed the expectations 
of his organization and its members and clients. 

He has worked and held management positions in various Caisses in Ontario since 1996. 
He has a college diploma and a Bachelor of Business Administration, a certificate in Busi-
ness Credit, as well as a certificate in Strategic Leadership. 

He is very involved in the Franco-Ontarian community. Since 1996, Denis has sat on 
several boards of directors, including the Board of Directors of Francoscénie, the Board of 
Directors of the Société d’aide au développement économique de Stormont & Dundas, the 
Board of Directors of Valoris, the Coordinating Committee of Desjardins Entreprises 
Ottawa et Est-Ontarien, the Board of Directors of the Fédération des Caisses Populaire de
l’Ontario, the Board of Directors of RDÉE Ontario and, since 2018, he sits on the Board of
Directors of the Fonds D’Investissement des Coopératives et Mutuelles du Canada.


