16 mai 2018

Chers membres,
Le 4 mai 2018 s’est tenue l’assemblée annuelle du Chapitre de l’ACFE Montréal. Au cours de celle-ci, un
vote pour l’élection de la nouvelle équipe d’administration a eu lieu. Conformément à la charte du
chapitre, les membres du conseil d’administration sont élus pour un mandat de deux ans et assurent
leur fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient dûment nommés ou élus et qualifiés.
À la suite des délibérations, nous avons le plaisir de vous présenter les nouveaux membres de votre
conseil d’administration.
Le nouveau conseil d'administration est composé des 7 membres suivants :


Présidente : Tania Ramirez, CFE, CPA, CGA



Vice-Président Technologies : Matthew Bernier, CFE, CFCI



Vice-Présidente Formations et Évènements : Souad Bensid, CFE, M.Sc.



Vice-Président Communications : Leonidas Assogba, CFE, CPA, CGA



Vice-Présidente Relations Externes et Support aux Membres : Alison Beaudoin, CFE



Trésorière : Maye Samoiel, CFE, CPA, CICA



Secrétaire Corporatif : Katerine Cayen-Palmarini, CFCI, CBM

Le nouveau conseil d'administration, qui aura l'honneur d'administrer votre chapitre ACFE Montréal
vous sera présenté officiellement, lors de notre cocktail estival qui aura lieu le 14 juin prochain. Vous
pouvez également consulter le site de l’ACFE Montréal pour plus de détails.
Le Chapitre ACFE de Montréal tient à remercier tous ses membres et commanditaires pour
l'engagement démontré au cours des dernières années. Nous attendons avec plaisir votre présence et
votre soutien pour la nouvelle année à venir, qui sera riche en événements dans le but d'assurer votre
perfectionnement professionnel.

ACFE Chapitre de Montréal

May 16, 2018

Dear Members,
On May 4, 2018, the ACFE Montreal Chapter held its Annual Meeting, and during this meeting, a vote
was held for the election of the new Board of Directors. In accordance to the ACFE Uniform Chapter
Bylaws, the Board of Directors shall serve a two-year term and shall hold office until their successors are
duly appointed or elected and qualified.
Following the deliberations, we are pleased to introduce the new members of your Board of Directors.
The new Board of Directors consists of the following 7 members:


President : Tania Ramirez, CFE, CPA, CGA



Vice-President Technology : Matthew Bernier, CFE, CFCI



Vice-President Training & Events : Souad Bensid, CFE, M.Sc.



Vice-President Communications: Leonidas Assogba, CFE, CPA, CGA



Vice-President External Affairs & Member Support : Alison Beaudoin, CFE



Treasurer : Maye Samoiel, CFE, CPA, CICA



Corporate Secretary : Katerine Cayen-Palmarini, CFCI, CBM

The new Board of Directors, which will have the honour of administrating your ACFE Montreal Chapter,
will be introduced to you at the Summer Cocktail reception on June 14, 2018. To learn more about the
new Board members, you may visit the ACFE Montreal website for futher information.
The ACFE Montreal Chapter wishes to thank all its members and sponsors for the commitment shown
over the past years. We look forward to your presence and support for the upcoming new year which
will be filled with valuable events with the goal of the continuous professional development of our
members.

ACFE Montreal Chapter

