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Nomination de M. Richard Veenstra
au poste de Directeur général de la Fondation Jules et Paul-Émile Léger
Montréal, le 20 septembre 2017 - M. André Dostie, président du conseil d’administration de la Fondation Jules et PaulÉmile Léger, est heureux d’annoncer la nomination de M. Richard Veenstra au poste de directeur général de la Fondation.
Ayant plus de vingt ans d’expérience à son actif dans la sphère du développement international, M. Richard Veenstra était
depuis 2011 le directeur général de SUCO. Il a également été directeur général d’Action contre la faim – Canada et
directeur régional Québec de Carrefour Canadien International. Il a contribué à la mise en place du Certificat en
coopération internationale de l’Université de Montréal où il enseigne et agit à titre de conseiller depuis 2008. Il est
diplômé en anthropologie, de l’Université Concordia (B.A), de l’Université de Montréal (M. Sc.) et de l’École des hautes
études en sciences sociales de Paris (D.E.A.).
« Le conseil d’administration de la Fondation Jules et Paul-Émile Léger se réjouit de l’arrivée à la direction générale de
M. Richard Veenstra, un gestionnaire chevronné du milieu de la coopération internationale et un leader inspirant, au
parcours exemplaire. Sa solide expérience, sa vision stratégique et sa passion pour le développement international ainsi
que son vaste réseau de contacts seront des atouts très précieux dans la prochaine phase de l’évolution de la Fondation
Jules et Paul-Émile Léger » exprime le président de L’ŒUVRE LÉGER, M. André Dostie.
« C’est un grand plaisir pour moi de joindre l’équipe de L’ŒUVRE LÉGER. J’ai eu l’occasion d’observer les résultats de
son travail au Mali et d’entendre les témoignages de plusieurs employés, membres et bénéficiaires. C’est une
organisation dévouée, avec une équipe dévouée, au développement durable et à la dignité humaine et je suis fier d’en
faire partie.» souligne M. Richard Veenstra.
À propos de L’ŒUVRE LÉGER
Depuis plus de 65 ans, L’ŒUVRE LÉGER se consacre à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de l’inclusion sociale
en misant sur la capacité des populations à mettre en place les structures, les moyens et les outils nécessaires pour
organiser la réponse aux besoins fondamentaux. À ce jour, plus de 25 millions de personnes ont bénéficié du soutien de
L’ŒUVRE LÉGER dans le cadre de projets mobilisateurs et innovants. Pour de plus amples renseignements sur
L’ŒUVRE LÉGER, nous vous invitons à consulter : www.leger.org et à suivre @LOEUVRELEGER sur Twitter.
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