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Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse 

En janvier de chaque année, la Caisse populaire de St-Roch-de-L’Achigan fait un appel de candidatures pour les postes à pourvoir au conseil 

d’administration (CA). Cet appel est basé sur le profil collectif établi par le CA qui vise à déterminer les compétences et les critères de 

représentativité des membres recherchés afin d’enrichir la composition du conseil.  

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 8 avril 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans. Le CA est plus particulièrement 

à la recherche de membres répondant aux critères suivants :  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants  

 

• Agriculture 

• Communication 

• Comptabilité 

• Coopération / Bénévolat 

• Droit / Déontologie 

• Éducation 

• Développement durable 

• Expérience membres-clients 

• Gestion d’entreprise 

• Gouvernance 

• Gestion financière 

• Gestion Ressources humaines 

• Technologie de l’information 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour atteindre la parité au sein du 

conseil 

• Femme(s) : 5 

• Homme(s) : 4 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 27 % 

• 35 à 49 ans : 26 % 

• 50 à 64 ans : 26 % 

• 65 ans et plus : 21 % 

 

Autres éléments de représentativité 

 
• Le ratio désiré est de 7 membres sur 9 (78 %) 

qui demeurent sur le territoire 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est 

inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces personnes seront élues par acclamation lors de l’assemblée. 

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature. Notez que seules les compétences qui 

répondent à celles recherchées par le CA en 2021 ont été mises en valeur dans ce document.  



  

Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière 

responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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Valérie Goulet 
Occupation : Chef, mise en marché cosmétiques 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 à 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, gestion 

financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance, droit/déontologie, gestion des ressources humaines, 

communication 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 

Étant en poste au sein du CA depuis maintenant 5 ans (2 ans en tant que jeune dirigeante de la relève et 

3 ans en tant qu’administratrice), j’ai appris énormément et je crois que je pourrais continuer d’apprendre tout en 

apportant mon savoir-faire et savoir-être. Je crois que c’est une expérience très enrichissante autant au niveau 

professionnel que personnel. Le travail d’équipe est primordial pour moi et je trouve que dans un CA au sein d’une 

coopérative, le travail d’équipe est l’élément qui fait en sorte que nous pouvons effectuer nos tâches tous en 

améliorations les façons de faire. Je suis motivée par le poste d’administratrice, car faire partie d’une aussi grande 

coopérative me permet d’apprendre sur la gestion d’une grande entreprise; performance, stratégie, humain, 

technologie, communauté. 

Par mes expériences professionnelles passées et actuelles, je mets à l’œuvre mon savoir en expérience client, en 

coopération, en gestion d’entreprise, en analyse, en ressources humaines, mais par-dessus tout, mon désir d’apporter 

dans la collectivité. Desjardins nous permet de nous impliquer dans la collectivité et les employés de la caisse ont mis 

sur pied un très beau projet qui nous permet de nous rapprocher de la collectivité. Que ce soit dans l’éducation, dans 

les organismes à but non lucratif ou les familles, mon désir d’apporter un plus dans la vie des gens est comblé par les 

implications que nous puissions faire avec notre influence en tant qu’administrateur. Je tente toujours de défier le statu 

quo afin d’offrir toujours le meilleur pour Desjardins, mais aussi la communauté. 

En conclusion, être membre du CA me permet de développer et d’apporter mon savoir-faire, mais bien plus que cela, 

d’apporter et de développer mon savoir-être, intégrité, exprimer mes idées, écoute active et communication dans le 

but de prendre des décisions stratégiques et éclairées. 

  



  

Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière 

responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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Mélanie Mercier 
Occupation : Agricultrice 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Coopération, gestion d’entreprise, comptabilité, 

gouvernance et droit/déontologie 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 

C’est avec intérêt que je pose ma candidature au poste d’administrateur.  

Je suis intègre, loyale et engagée. J’ai à cœur et je veux contribuer au développement et à la prospérité de 

ma Caisse et mon milieu. Je possède toutes les qualifications, les compétences et la formation requise pour 

ce poste. Je suis bachelière en sciences comptables. De plus, j’ai siégé 8 ans au conseil de surveillance. 

Je veux souligner l’apport de ma candidature pour représenter le monde agricole, étant propriétaire et 

gestionnaire d’une entreprise agricole depuis bientôt 10 ans. Je suis mère et issue d’une grande famille 

d’agriculteurs prospères et impliqués dans ce milieu. Il importe pour moi de m’impliquer, d’être à l’écoute, 

d’apporter mon point de vue et celui de la collectivité. Je comprends et j’adhère aux principes coopératifs.  

  



  

Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière 

responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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Angèle Turcotte St-André 
Occupation : Designer d’intérieur 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, gestion 

financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance, droit/déontologie, gestion RH, communication, éducation, 

développement durable et technologies de l’information 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 

 

Pour vous convaincre de ma candidature, j’ai envie de vous raconter mon histoire avec Desjardins. 

Tout a commencé par l’ouverture de mon compte de caisse lors de ma première année scolaire. Nous pouvions, à 

chaque semaine déposer des sous dans notre compte. C’était toujours un moment super important pour moi. Il ne 

fallait pas oublier, je vous dis que ma mère le savait. J’ai été souvent déléguée par mon professeur pour ramasser les 

dépôts des autres élèves, j’en étais très fière. Tout au long de ces années, Desjardins a fait partie de ma vie autant 

pour des économies, pour les prêts étudiants, hypothécaires et plus. 

Ma caisse a su faire partie de ma vie et de la vie de ma famille. Lorsque mes enfants sont nés, une des premières 

choses que nous leur avons offertes c’est de leur ouvrir un compte à notre Caisse. Tout commence; la vie et la vie 

économique. C’était mon implication du moment. Mon engagement dans Desjardins est le fruit de plusieurs années. 

Déjà j’aimerais poursuivre en étant administratrice pour être plus impliquée que jamais. 

Je crois que les activités gratifiantes et enrichissantes du conseil d’administration pourront me faire grandir en 

expérience. Je pourrai également leur communiquer mes connaissances membres/clients, d’entrepreneur en tant que 

designer d’intérieur puisque l’écoute est un atout. 

Ma capacité à comprendre, à respecter des décisions lorsque c’est nécessaire, mon instinct pour éviter des risques 

inutiles et mon honnêteté pourront montrer que je suis digne de confiance. 

Pourquoi postuler à cette belle entreprise qui est la nôtre? Pour participer à la vie coopérative de mon milieu, être la 

représentante, la voix des membres. 

 


