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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 Desjardins de Montcalm et de la Ouareau 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 15 avril 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et 2 postes pour un mandat de 

deux (2) ans. Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 
• Groupe A : 1 poste de 2 ans 

• Groupe B : 1 poste 

• Groupe C : 1 poste de 3 ans et 1 poste de 2 ans 

• Groupe D : 1 poste 

• Groupe E : 2 postes 

 
 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femmes : 2 ou 3 
• Hommes : 4 ou 5 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans : 2 

• 50 à 64 ans : 3 
• 65 ans et plus : 2  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  
 

• Développement durable 

• Monde municipal 
• Sociocommunautaire 

 

 

   

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 9 candidatures éligibles. Depuis la publication de l’avis de convocation, une 

personne candidate a retiré sa candidature. Considérant que le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir dans les 

groupes A, B, C et D, 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 ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de la véracité des informations données.  
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 Groupe A : 1 poste à pourvoir 
Alexandre Bernier 

Occupation : Chef de Division – service incendie  
Compétences recherchées par le CA : Monde municipal 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Groupe A : Municipalités de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci 

 
 

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

 

 

Madame, Monsieur 

En réponse à l’offre d’administrateur paru sur votre site internet, je souhaite vous proposer mes services  pour 

ce poste. 

En parcourant celui-ci, vous constaterez que je détiens des formations pertinentes pour satisfaire les exigences 

du poste, même plus. Possédant plus de 16 ans d’expérience dans plusieurs sphères dans le milieu municipal, 

dont 7 ans en gestion à divers niveaux, au cours de mes expériences, j’ai développé des compétences, ce qui 

me permet d’être un candidat de choix pour votre organisation. 

Ayant vécu sur une ferme laitière pendant ma jeunesse, ainsi que le fait être la 3e génération en incendie dans 

ma famille, j’ai appris la débrouillardise, le travail individuel et d’équipe. Je suis au fait de l’importance d’établir 
des priorités dans le travail, et ce en fonction des objectifs ou des contraintes. De plus, je suis méthodique, 

organisé et polyvalent. 

Je crois que ça fait de moi un candidat de choix. 

Au plaisir, 

 



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de la véracité des informations données.  
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 Groupe B : 1 poste à pourvoir 
Laurier Riopel 

Occupation : Commerçant 
Compétences recherchées par le CA : - 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Groupe B : Municipalités de Chertsey et Entrelacs 

 
 

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

 

 

1) Motivation : Représenter les gens ordinaires dans le secteur bancaire. Continuer à aider les gens, 

ma communauté dans la coopération. Aider le modèle coopératif à évoluer, à se moderniser tout 

en respectant la capacité des gens dans le changement. 

2) J’ai 30 ans d’expérience dans le Mouvement. J’ai participé activement depuis 1999 à la formation 

de notre modèle de caisse (comité de fusionnement). J’ai l’esprit ouvert tout en gardant les valeurs 

de base de Desjardins. Je me suis formé, tel que requis par Desjardins, pour avoir les 

connaissances nécessaires pour bien faire mon travail. Je sais que je peux influencer de façon 

positive pour le bien de nos sociétaires. 

 

 

 

 



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de la véracité des informations données.  
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 Groupe C : 2 postes à pourvoir 
Marie-Claude Jolicoeur 

Occupation : Physiothérapeute 
Compétences recherchées par le CA : - 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Groupe C : Municipalité de Rawdon 

 
 

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

 
 
 

 
Propriétaire d’une clinique de physiothérapie et membre du CA de la caisse depuis plus de 15 ans, j’ai eu 

l’occasion d’acquérir une expérience de gestion basée sur des valeurs d’humanité et de proximité qui sont en 

lien avec la phylosophie de Desjardins qui se veut proche de ses membres et clients. 

Motivée, professionnelle et structurée, je m’investie pleinement lorsque je m’engage dans une cause, en 

effet, depuis quelques années, je siège au sein du comité Dons et Commandites et fond d’aide du développement 

du milieu qui ont pour buts l’épanouissement du milieu ainsi que l’émergence d’une meilleure qualité de vie chez 
les membres de la Caisse et de la population en général. Cette expérience m’a permi d’être aux premieres loges 

et d’observer les avantages démontrés par la singularité d’une coopérative comme Desjardins qui a pour but 

d’être première dans le cœur des gens! 

J’espère que ma candidature sera retenue afin de pouvoir continuer de faire la différence dans ma 

communauté. 

 

 

  



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de la véracité des informations données.  
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 Groupe C : 2 postes à pourvoir 
Sonia Massicotte 

Occupation : Adjointe administrative 
Compétences recherchées par le CA : - 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Groupe C : Municipalité de Rawdon 

 
 

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

 
 
 

 
Je désire devenir membre du conseil d’administration de ma caisse parce que j’applique les mêmes valeurs dans 

ma vie personnelles, sociales et professionnelles que celle-ci, soit le respect et l’engagment. D’aussi loin que je 

me souvienne, je m’implique bénévolement dans ma communauté. Je m’investis pour la réussite des jeunes en 
étant membre du conseil d’établissement de l’école secondaire Joliette. Mon implication est motivée par le désir 

qu’ils deviennent des citoyens engagés et actifs dans notre société. L’éducation est fondamental selon moi. Je 
suis fière de faire partie d’un conseil d’établissement composé de gens venant de milieux de vie différents, donc 

d’expériences de vie différentes. Une belle diversité d’humains qui travaillent ensemble, où nous échangeons nos 

points de vue librement, pour en arriver à un consensus, dans l’orientation de notre but commun. Aussi, je fais 
actuellement partie du conseil d’administration de l’office d’habitation Matawinie. Une fois de plus, la concertation 

est le mot clé. Pour offrir le meilleur aux usagers, nous devons demeurer à l’écoute, être procatif et inclusif, tout 

en respectant notre entité propre. J’ai fait partie de différents comités dans ma municipalité, comme le comité de 
planification stratégique ainsi que le groupe de travail du quartier citoyen. Mûre d’un nouveau défi, j’aimerais que 

ma candidature comme administratrice de la caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau soit retenue, pour 

pouvoir continuer de contribuer au développement de mon milieu de vie. 

  



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de la véracité des informations données.  
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 Groupe D : 1 poste à pourvoir 
Martin Gervais 

Occupation : Notaire 
Compétences recherchées par le CA : - 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Groupe D : Ville de Saint-Lin-Laurentides 

 
 

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

 

 
Je suis particulièrement motivé à être partie prenante des décisions et orientations de la Caisse. L’engagement 

communautaire dont fait preuve cette organisation me tient à cœur. 

Mes compétences, ma présence au sein de la communauté et mes connaissances du milieu des affaires 

représentent des atouts répondant aux critères recherchés par le conseil d’administration.  

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de la véracité des informations données.  
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 Groupe E : 2 postes à pourvoir 
Chantale Aumais 

Occupation : Actuaire 
Compétences recherchées par le CA : - 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Groupe E : Municipalités de Sainte-Julienne, Saint-Calixte, Saint-Alexis et Saint-Esprit, ainsi que tout autre 

membre de plein droit ne provenant pas des secteurs décrits aux autres groupes. 
 

 

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

 
 
 

 

Bonjour, 

Je travaille dans le milieu manufacturier depuis maintenant 13 ans en tant qu’actuaire. Je suis en charge des 
régimes de retraite et de la rémunération exécutive pour la compagnie TC Transcontinental. Depuis toutes ces 

années, j’ai eu la chance de mettre en place des régimes de retraite, travailler sur des fusions/acquisition 
d’entreprise ainsi que participer à des fermetures d’usines et de régimes de retraite. Cette expérience m’a permis 

de développer certains traits de ma personnalité dont le professionnalisme, la rigueur et l’esprit critique. Dans le 

cadre de mon rôle chez TC Transcontinental, la gouvernance est mon principal mandat. Je dois m’assurer de 
me conformer à mon ordre professionnel mais également aux lois régissant les régimes de retraite. Au cours des 

dernières années, j’ai bâtit une structure de gouvernance pour nos régimes de retraite américains ainsi que 

canadiens. Je suis passionnée par le monde de la finance et je souhaite m’impliquer d’avantage dans ce domaine. 
Je suis membre de la caisse Montcalm et de la Ouareau depuis plusieurs années et je désire définitivement avoir 

la chance d’être administratrice pour cette caisse. J’ai également travaillé pendant quelques années chez 

Desjardins et j’ai un attachement particulier à cette coopérative. Je suis persuadée que mon expérience et 
expertise feraient de moi une valeur ajoutée à l’équipe d’administrateur et administratrice.  

 



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de la véracité des informations données.  
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 Groupe E : 2 postes à pourvoir 
Roxane Bégin 

Occupation : Copropriétaire et sommelière resto traiteur 
Compétences recherchées par le CA : Développement durable 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Groupe E : Municipalités de Sainte-Julienne, Saint-Calixte, Saint-Alexis et Saint-Esprit, ainsi que tout autre 

membre de plein droit ne provenant pas des secteurs décrits aux autres groupes. 
 

 

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

 
 
 

 

J’ai su développer, durant les dernières années de ma carrière professionnelle, une force dans le service à la 

clientèle. 

L’écoute, la compréhension des autres et la créativité pour trouver des solutions sont également des capacités 

que j’ai acquises en étant copropriétaire d’un restaurant. Avoir une entreprise, c’est devoir être ‘’neutre’’, 

prévoyant, discipliné et débrouillard. Le respect des autres et de leurs opinions est une valeur fondamentale dans 
la vie en générale, mais aussi dans les postes de ‘’dirigeants’’. Il faut travailler en équipe et avec les forces de 

tous. Je crois que ces qualités font en sorte que j’ai développé une proximité avec mon ‘’milieu’’ et un lien de 

confiance. 

Étant donné mon jeune âge, j’ai dû faire sérieusement ma place dans l’expérience de gestion et de ressources 

humaines; mon côté humain est un atout afin que la collaboration avec mes employés se déroule bien. 

Le volet ‘’végétarien’’ de notre entreprise est complémentaire aux enjeux de notre société, tel l’environnement.  

Avec le contexte de la pandémie, j’ai plus que jamais envie de m’impliquer auprès de ma communauté.  

 

 



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de la véracité des informations données.  
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Groupe E : 2 postes à pourvoir 
Josée Groleau 

Occupation : Courtier immobilier 
Compétences recherchées par le CA : - 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Groupe E : Municipalités de Sainte-Julienne, Saint-Calixte, Saint-Alexis et Saint-Esprit, ainsi que tout autre 

membre de plein droit ne provenant pas des secteurs décrits aux autres groupes. 
 

 

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

 
 
 

 

CURIEUSE ET AIMANT APPRENDRE JE SOUHAITE  

M’IMPLIQUER DANS MA CAISSE POUR ENCORE  
MIEUX LA CONNAITRE. FLEXIBLE DANS  

MON HORAIRE, ASSEZ DISPONIBLE, DYNAMIQUE 
JE DÉSIRE RELEVÉ DE NOUVEAUX DÉFIS 

 


