Violaine Des Roches est responsable de tous les aspects relatifs aux affaires juridiques, du secrétariat
corporatif et de la conformité chez Fiera Capital. Elle agit également en tant que secrétaire corporative
de la société et chef de la conformité, relevant de M. Jean-Guy Desjardins pour cette fonction. Elle est
également membre du comité de direction de la firme.
Mme Des Roches compte 31 années d’expérience dans le domaine du placement et est au service de la
firme depuis 2006. Son expérience comprend des postes de vice-présidente affaires juridiques et
conformité, de secrétaire corporative adjointe ainsi que de conseillère juridique auprès d’importantes
sociétés de gestion de placements.
Mme Des Roches a obtenu un baccalauréat ès arts (B.A.) de l’Université d’Ottawa, puis un baccalauréat
en droit civil (B.C.L.) de l’Université McGill. Elle a été admise au Barreau du Québec en 1986.
Stéphan Drolet est Leader national des services de Juricomptabilité depuis 2016 et est associé et Leader
des Services-Conseils au Québec depuis 2013 chez KPMG. Il compte plus de 27 ans d’expérience en
juricomptabilité, dans un contexte d’enquêtes de fraudes, de lutte au blanchiment d’argent, d’analyse
de données électroniques (Data Analystics) et autres crimes financiers et économiques. Il est également
spécialisé dans les enquêtes et la prévention en matière de fraudes et malversations, les litiges au niveau
civil et criminel, et les évaluations d’entreprises. Il est aussi fréquemment appelé à témoigner comme
expert lors de différentes enquêtes en juricomptabilité ou dans le cadre de litiges.
M. Drolet siège au Conseil d’administration de KPMG Canada depuis 2013 et à ce titre, a été le président
de divers sous-comités (finances et opérations, compensation, gouvernance et communication). Il a siégé
également à un comité d’évaluation indépendant de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
de 2002 à 2004. Il est aussi membre du conseil d’administration de la Fondation La Récréation et ce,
depuis sa création.
M. Drolet détient les titres professionnels suivants : comptable professionnel agréé (CPA et FCPA),
comptable agréé – spécialiste en juricomptabilité (EJC) et expert en évaluation d’entreprises (EEE).
William Knowlton, vice-président et directeur général à Enterprise Holdings Inc., supervise l’ensemble
des activités de l’entreprise au Québec.
William Knowlton a commencé sa carrière à Enterprise Holdings à Toronto en 1994 en tant qu’apprenti
en gestion, après avoir obtenu un baccalauréat en histoire de l’Université Western Ontario. En moins de
deux ans, il est devenu directeur de succursale. Il ensuite occupé différents postes de direction à Toronto,
Edmonton, Calgary, au Missouri, jusqu’à ce qu’il soit promu au poste de vice-président adjoint au
marketing, opérations canadiennes, National. Dans l’exercice de ses fonctions, il a soutenu les opérations
canadiennes d’Enterprise Location d’Auto en matière de création, maintien et renforcement des
relations avec ses partenaires commerciaux dans le marché du remplacement d’assurance. En 2010, M.
Knowlton a été promu au poste qu’il occupe encore aujourd’hui, où il est chargé des opérations de près
de 600 employés dans 80 emplacements à l’échelle de la province de Québec.
Originaire du Canada, William Knowlton est né à Montréal et a grandi à Ottawa. En dehors du travail, il
joue un rôle actif dans la communauté.
François Morin est Directeur général, Communications corporatives, Québec et Maritimes chez BMO
Groupe financier. Il compte vingt-cinq ans d'expérience en communications d'entreprise et marketing.
Les différents postes de direction qu'il a occupés au cours de sa carrière lui ont permis d'affirmer sa
créativité et son sens de la stratégie commerciale. Il a notamment travaillé chez le Groupe LGS, IBM
Canada, NATIONAL RP et Bell.
Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreuses campagnes importantes de financement pour
Centraide du Grand Montréal, l'Hôpital Douglas, Moisson Montréal, le Club des petits déjeuners, la
Magnétothèque, le MBAM et la Fondation du CHUM.
En 2012, François Morin a reçu la médaille du jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II pour l’ensemble
de sa carrière dans le secteur de la technologie.

