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BIOGRAPHIES DES CANDIDATS 
ÉLECTION DE 2021 AU CONSEIL CONSULTATIF DES PENSIONS –  

REPRÉSENTANT DE TOUS LES PARTICIPANTS ACTIFS AU RÉGIME 
 
Boris Andreev 
Je travaille à Postes Canada depuis 2007. Je suis 
actuellement représentant syndical à l’établissement 
de traitement du courrier Léo-Blanchette à Montréal, 
où je travaille sur le quart de soir (tri final). J’informe 
activement les employés de leurs droits et je veux en 
apprendre davantage sur le Régime de retraite. Je 
remplis divers documents en vérifiant la convention 
collective en conséquence. Je parle anglais, français, 
serbe et croate, et j’ai la volonté d’apprendre de 
nouvelles choses. Je possède une bonne 
compréhension des procédures et des protocoles tant 
au niveau de Postes Canada que du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des postes (STTP). 
 
Vesra Bailey 
Vesra s’est jointe à Postes Canada en 2018 comme 
gestionnaire, Conseillers en analyse. Elle a dirigé le 
lancement de différentes applications de visualisation 
et d’analyse. Elle a travaillé dans l’aéronautique, la 
vente au détail et la consultation en gestion. Vesra est 
titulaire d’un baccalauréat en physique, et d’une 
maîtrise et doctorat en génie industriel. Elle a occupé 
les postes de directrice et vice-présidente du conseil 
d’administration, conseillère en stratégie et trésorière 
d’organismes sans but lucratif. Elle est actuellement 
membre du conseil d’administration du Centre 
canadien de l’agrément. Vesra possède d’excellentes 
aptitudes en résolution de problèmes et en 
négociation de solutions mutuellement avantageuses. 
 
Catherine Chazalon  
Je suis mère monoparentale de deux enfants adultes 
et je travaille à Postes Canada depuis 21 ans, dont 
15 à titre d’employée nommée pour une période 
indéterminée. Je suis également membre du conseil 
d’administration de la section du Terre-Neuve-et-
Labrador de l’Association canadienne des maîtres de 
poste et adjoints (ACMPA) depuis les cinq dernières 
années. Avant de me joindre à Postes Canada, j’ai 
été propriétaire de plusieurs entreprises et j’ai travaillé 
pendant 11 ans à titre d’officière de navigation pour la 
Garde côtière canadienne. Je suis titulaire d’un 
baccalauréat en technologie et d’un certificat de 
secourisme de l’Ambulance Saint-Jean. 
 
(Phil) Mingyang Chen 
Je suis diplômé de l’Université de Régina et travaille à 
Postes Canada depuis cinq ans. J’ai occupé le poste 
de facteur rural et suburbain pendant trois ans, puis je 
suis devenu superviseur en 2018. Je souhaite 
poursuivre une longue carrière à Postes Canada. 
Puisque mes deux parents ont travaillé au sein d’une 
banque pendant plus de 30 ans, je comprends 
l’importance d’établir un plan financier pour la retraite. 
Actuellement membre du volet à cotisations 
déterminées (CD) du Régime de retraite et du Régime 
d’épargne volontaire (REV) de Postes Canada, je 
souhaite vraiment siéger au Conseil et mettre à profit 
mes connaissances. 
 
Abdon Cortes 
Je travaille à l’établissement Léo-Blanchette à 
Montréal depuis 2018. Je suis titulaire d’un 
baccalauréat en finances et relations internationales 
avec spécialisation en commerce et en finances 
internationales pour lequel j’ai obtenu une évaluation 

comparative du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration du Québec. Je détiens 
un diplôme d’études collégiales en services financiers 
(Fanshawe College), où j’ai suivi la formation Advocis 
sur l’accumulation de richesse et planification 
financière personnelle. J’ai suivi le cours sur les fonds 
d’investissement au Canada par l’Institut des 
banquiers canadiens et je suis titulaire d’une 
certification SAP FICO du Collège des technologies 
de l’information de Montréal. 
 
Vadim Flueras  
Je suis entré comme facteur à Postes Canada 
en 2015. J’occupe actuellement le poste de préposé à 
la vente au détail et formateur en vente au détail. J’ai 
eu l’occasion d’interagir avec de nombreux collègues, 
de discuter de nos besoins et d’échanger des idées. 
J’ai un intérêt marqué pour les marchés des 
placements. Je ferais de mon mieux pour trouver des 
solutions et proposer des idées qui permettraient 
d’optimiser les placements du régime de retraite. Ma 
formation comprend un diplôme universitaire et une 
maîtrise en médecine vétérinaire, obtenus en 
Roumanie. Je crois être le bon candidat pour 
représenter mes collègues auprès du CCP. 
 
Samuel Fong 
Samuel Fong est membre du Syndicat des travailleurs 
et travailleuses des postes (STTP) et travaille au sein 
de Postes Canada depuis cinq ans. Il possède des 
connaissances financières et sur les moyens 
d’investissement qu’il a acquises pendant quatre ans. 
Il a étudié les marchés des placements du Canada et 
des États-Unis, et possède quelques connaissances 
liées au marché chinois. Le Conseil consultatif des 
pensions tirera grandement profit de sa 
compréhension approfondie des fonds négociés en 
bourse (FNB) à l’échelle du marché, ainsi que de ses 
connaissances pertinentes sur les actions de premier 
ordre et les actions de société en croissance. 
 
Virginia Leung 
Je suis entrée au service de la Société canadienne 
des postes le 25 juillet 1988. J’ai été postière pendant 
de nombreuses années, d’abord en tant que codeuse 
pour le service de mécanique, puis au comptoir postal 
de différents emplacements, et finalement à titre de 
préposée au courrier recommandé pour le groupe 
Levée et livraison (L et L). J’ai une certaine 
expérience du marché des placements. 
 
Paul Mizzi  
Paul est agent, Relations du travail (région Pacifique) 
et était aux Ressources humaines à l’ÉTC-Edmonton 
pendant deux ans. Auparavant, Paul a occupé des 
niveaux supérieurs en gestion des régimes 
d’assurance et de pensions (prestations et cotisations 
déterminées) au Canada et aux États-Unis. Obtenu la 
certification au Programme de qualification en 
assurance de personnes. Il possède des années 
d’expérience en consultation avec plusieurs 
assureurs, ainsi qu’au sein de conseils d’administration 
et comités (comté de Parkland, Alberta). Diplômé de 
l’Université York. Lui et sa femme ont trois enfants – 
conducteur de service postaux (Edmonton), étudiant à 
l’Université de la Colombie-Britannique et diplômée 
en droit (Colombie-Britannique). 



Note: Les candidats sont présentés en ordre alphabétique. Les biographies ci-dessus proviennent des candidats. Postes Canada 
ne peut être tenue responsable de la justesse des renseignements présentés dans les biographies des candidats ou de toute autre 
communication diffusée par les candidats pendant la période d'élection. Page 2 de 2 

Setareh Modirian  
J’aimerais poser ma candidature au poste de 
représentante du CCP. Je détiens un baccalauréat ès 
sciences avec double majeure en mathématiques et 
en statistiques de l’Université Dalhousie ainsi qu’un 
certificat en mathématiques financières et 
actuarielles. Avant Postes Canada, j’ai travaillé 
deux ans à titre d’agente, service à la clientèle, 
chargée de la gestion des régimes de pensions à 
prestations et cotisations déterminées. Je suis 
convaincue que mes vastes connaissances de la Loi 
de 1985 sur les normes de prestation de pension et la 
Loi de l’impôt sur le revenu font de moi une excellente 
candidate pour ce poste. Merci et soyez prudents!  
 
Daniel Noël 
Bonjour à vous, je suis un facteur motorisé de la ville 
de Québec, j’ai passé une vingtaine d’années comme 
facteur de relève et par la suite motorisé, ce qui me 
donne environ 32 ans d’ancienneté. Je m’inscris à ce 
poste pour informer mes confrères le plus simplement 
possible comment fonctionne le fond de pension dont 
la plupart d’entre nous sommes admissibles, de 
transmettre un savoir que je connais peu sur l’analyse 
et la compréhension des marchés financiers, 
d’éduquer sur un montant raisonnable de cotisations 
à un RÉER, ainsi de suite.  
 
Gregory Plant 
Ayant occupé plusieurs postes aux responsabilités 
croissantes dans les placements, j’ai acquis une 
connaissance et une compréhension approfondies 
des marchés et des principes des placements. J’ai 
travaillé dans une société reconnue qui gérait l’argent 
des répondants des régimes de retraite. Mes rôles 
consistaient à expliquer et interpréter des concepts 
complexes et des stratégies oralement comme à 
l’écrit afin qu’ils soient comprenables. J’ai travaillé 
pendant plus de 20 ans sur Bay Street et j’ai 
perfectionné un ensemble de compétences 
analytiques qui fournissaient aux clients des 
renseignements exacts, à jour et pertinents qu’ils 
pouvaient utiliser pour prendre des décisions et 
connaître leur propre situation financière. 
 
Virendra Sachdeva  
À Postes Canada depuis 2013, je détiens un diplôme 
collégial. Depuis, il y a eu beaucoup de hauts et de 
bas sur les marchés financiers, et j’ai beaucoup de 
suggestions à fournir au Conseil consultatif des 
pensions. Par exemple, l’argent pourrait être investi 
dans divers secteurs, notamment les biens 
immobiliers et les marchés boursiers de valeurs 
sûres, y compris les actions bénéficiaires, et 
Postes Canada pourrait ouvrir une banque 
coopérative destinée à ses employés afin de ne pas 
nuire aux banques locales. Comme membre du 
Conseil consultatif des pensions, j’investirais l’argent 
de la meilleure façon possible afin de générer une 
croissance rentable. 
 
Sony Saran  
Je travaille à Postes Canada depuis près de six ans. 
J’ai occupé le poste de facteur rural et suburbain, 
ensuite superviseur en 2017. Je suis membre de 
l’Association des officiers des postes du Canada. 
Grâce à mon expérience, je connais la réalité des 
employés qui travaillent à l’extérieur. Lorsqu’ils 

partagent leurs problèmes, je les comprends très bien 
et j’essaie de les résoudre rapidement. Je possède 
d’excellentes aptitudes en communication. Je parle 
l’anglais, le hindi, le pendjabi et l’espagnol. J’ai vécu 
10 ans en Espagne et j’ai des connaissances liées à 
différentes cultures. J’ai visité plusieurs pays 
(l’Allemagne, l’Italie, la France, l’Angleterre et l’Inde).  
 
Frédéric Thériault 
J’ai le plaisir de soumettre ma candidature comme 
membre du CCP. De par mon parcours, vous serez 
en mesure d’évaluer, selon mes compétences, que je 
possède de bonnes aptitudes et les connaissances 
afin de remplir les conditions demandées. J’étais 
directeur des comptes commerciaux chez BMO, 
conseiller en sécurité financière chez Groupe IA 
Services financiers, courtier en valeur mobilières chez 
VMD et BMO Nesbitt-Burns, ainsi que directeur du 
développement des affaires aux entreprises chez 
Desjardins. Je détiens un BAC en ressources 
humaines qui me permet d’avoir une grande aisance 
pour vulgariser des sujets aussi complexes que la 
finance. 
 
Raymond Tsang 
Je détiens les titres d’associé et suis membre actif de 
la Society of Actuaries (ASA) et de l’Institut canadien 
des actuaires (ACIA). J’ai travaillé plus de 15 ans 
dans les secteurs de l’assurance-vie et des régimes 
de retraite, notamment à Foresters, la Sun Life et 
RBC. J’effectuais l’évaluation des régimes de retraite 
à prestations et cotisations déterminées pour les 
participants actifs et retraités et je connais bien le 
Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Je 
travaille à Postes Canada depuis 2014 sur le 
troisième quart de la section du lecteur optique de 
caractères multiligne à l’établissement Centre-Sud 
(Toronto).  
 
Peizhe (Alice) Zhang  
A Postes Canada depuis 2012, Alice est gestionnaire, 
Évaluation de la qualité du service au sein de l’équipe 
Intelligence d’affaires et services d’analyse. Avant, 
gestionnaire-conseil, elle fournissait des solutions 
analytiques à toutes les fonctions commerciales : 
secteurs d’activité, Ventes, Marketing, Vente au détail 
et l’équipe des services numériques. Elle était 
responsable de Microsoft Azure Cloud et supervisait 
diverses initiatives d’entreprise du produit. Elle 
travaillait à Nissan Canada et à Canada Vie. Alice est 
titulaire d’un baccalauréat en statistique et en 
informatique de l’Université de Waterloo et est en voie 
d’obtenir une maîtrise en administration des affaires à 
la Rotman School of Management. 
 
Jason Zhou 
Je suis titulaire d’un baccalauréat en éducation avec 
spécialisation en mathématiques de l’Université York 
et d’un certificat en gestion d’organismes sans but 
lucratif de la Schulich School of Business. Entré à 
Postes Canada en 2014, j’ai toujours aimé collaborer 
avec mes collègues afin d’offrir le meilleur service aux 
clients. Depuis 10 ans, je gère mon portefeuille 
financier que je diversifie en effectuant de la 
négociation d’actions tout en incluant des fonds 
négociés en bourse et des actions. J’ai un intérêt 
marqué pour les marchés financiers et j’aimerais 
pouvoir mettre à profit mes compétences et mon 
expérience tout en apprenant de nouvelles choses.

 


