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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 Joliette et du Centre de Lanaudière 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 5 avril 2021 à 19 h 00, cinq (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 :  

Profils recherchés  

• 3 femmes et 2 hommes afin de maintenir la parité au conseil d’administration  

• Groupe d’âge : 1 personne âgée de 18 à 34 ans, 1 personne âgée de 35-49 ans, 2 personnes âgées de 50 à 64 ans et 1 

personne âgée de 65 et plus  

• Favoriser des représentant(e)s du secteur agricole  

• Détenir des compétences en développement durable et en technologie de l’information serait un atout  

 

Toutes autres candidatures seront acceptées. 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu dix (10) candidatures éligibles.  

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.  
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Stéphane Gagné  

Occupation : Technicien informatique (Futurcom) 

Genre : Masculin 
Groupe d’âge : 35 - 49 ans 
 

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

C’est avec le plus grand intérêt que je désire poser ma candidature à titre d’administrateur au sein du 
conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Joliette et du centre de Lanaudière.  Comme 
entrepreneur dans le domaine de l’informatique, je possède une très grande expérience en tant que 
professionnel des technologies de l’information et du service à la clientèle au cours des 25 dernières 

années.   
 
Ma plus grande motivation à rejoindre le C.A. est de pouvoir faire profiter les autres membres de la 
caisse de mes compétences et de mon expertise.  J’en suis à m’impliquer au niveau social et collectif 
auprès de la communauté.  Mon ajout au conseil apportera certainement une approche positive.  Je suis 
une personne fiable, loyale et respectueuse qui s’engage à travailler de près et en collaboration avec les 
autres membres du conseil.   Pour moi, représenter, c’est écouter, comprendre et quest ionner afin 
d’amener des solutions.  

 
Je vous remercie de prendre ma candidature en considération 

 

 
Compétences recherchées par le CA : Communication, gestion d’entreprise, gestion des ressources 
humaines, expérience membre/client (service à la clientèle),  technologies de l’information. 
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Cél ine Gauthier  

Occupation : CHRL préposée 
Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 50 - 64 ans 

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

Forte d’une expérience de plus de 30 ans en gestion, j’aimerais proposer mon expertise à ma communauté.  J’ai à mon 

actif une maîtrise en administration publique volet gestion et je suis membre de l’Ordre des Administrateurs Agréés du 

Québec.  J’adhère donc à la vision de l’Ordre qui assure la protection du public en veillant à la qualité de la gestion et de 

la gouvernance.  Mon ordre valorise l’excellence, l’intégrité et la compétence de la pratique professionnelle.  Cette vision 

renforce celle de Desjardins qui se veut un leader pour sa communauté et recherchant l’implication de ses dirigeants et 

employés, l’excellence, la solidarité et l’innovation. 

 

J’œuvre également en médiation citoyenne depuis plus d’un an.  Ceci me permet d’apporter mon savoir -faire auprès de 

gens désirant solutionner des conflits ou des irritants de leur quotidien. 

 

Volontaire, j’ai décidé de contribuer à l’effort collectif depuis le début de la pandémie au Centre hospitalier de Lanaudière . 

 

Pour mon implication, mon expérience et mon altruisme, je crois être une excellente candidate pour votre conseil 

d’administration. 

 

 

Compétences recherchées par le CA  : Communication, comptabilité, gouvernance, gestion d’entreprise, gestion des 

ressources humaines, expérience membre/client (service à la clientèle). 
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Stéphanie Gervais   

Occupation : Directrice générale de l ’École Marie-Anne 

Genre : Féminin 
Groupe d’âge : 35- 49 ans 
 

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

Pour faire suite à l'affichage du poste d'administratrice de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, 

je désire soumettre ma candidature dans le but de prolonger mon parcours avec cette magnifique institution qu'est 

Desjardins. En effet, il y a 14 ans, j’avais le privilège d'intégrer les fonctions de dirigeante-relève au sein d'une caisse 

en Mauricie. Deux ans plus tard, je déposais ma candidature dans le but d'être administratrice et c'est avec grand 

plaisir que j'ai pu poursuivre jusqu'à mon départ vers Lanaudière. Après 10 ans de dévouement pour cette caisse, je 

joignais donc les rangs de la Caisse de Kildare qui s'est récemment transformée pour devenir la caisse que l'on connait 

aujourd'hui. Femme impliquée et engagée dans tous les projets que j'entreprends, j'ai eu la chance de participer aux 

comités suivants au sein du C.A actuel: Membre du comité de vérification de la Caisse, membre du comité « projet 

synergie » visant à regrouper les 3 caisses de Lanaudière à la hauteur d’un actif de 2.9 milliards. 
 

Dans mon parcours en Mauricie, j'ai également fait partie des comités suivants: Membre du comité jeunesse de la 

Caisse de l'Est de Trois-Rivières, membre du comité jeunesse régional de la Mauricie, membre du comité immobilier, 

membre du comité projet Leadership dirigeant, membre du comité ressources humaines, marraine de la dirigeante-

relève de la caisse, membre actif au sein des 2 projets de regroupement de cette caisse. 
 

Cette fonction m'anime toujours autant puisqu'elle correspond à mes valeurs personnelles. Je considère que j'ai encore 

beaucoup à apporter tant au sein de ma caisse que du mouvement. Je souhaite toujours veiller à ce que la caisse 

prenne les décisions pour être premier dans le cœur des gens. Je désir également veiller à ce que les actions soient 

toujours orientées vers l'intérêt des membres et clients. De plus, étant une femme de 35 ans, ma candidature cadre 

avec les critères recherchés pour ce poste. Œuvrant comme gestionnaire en éducation depuis plus de 7 ans, je crois 

être en mesure d’atteindre les rôles et responsabilités de dirigeante à l’aide des qualités qui me sont reconnues par 

mes pairs et mes supérieurs. En effet, c’est grâce à mon leadership et mon habileté dans les relations humaines, ma 

capacité et mon souhait de travailler en équipe dans un climat de transparence, mon engagement et mon dévouement 

ainsi que ma rigueur que je compte y arriver.  Il est important de souligner que ma fonction professionnelle m'amène 

au quotidien à développer l'ensemble des compétences qui sont également exigées par la Caisse. 

 

Je fais donc appel à vous afin de poursuivre une fonction qui me permet de contribuer à vos intérêts et besoins.  

Compétences recherchées par le  CA  : Expérience membre/client (service à la clientèle), coopération, gestion 

d’entreprise, gouvernance, gestion des ressources humaines, éducation . 
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Michel Laplante  
Occupation : Représentant des ventes 
Genre : Masculin 
Groupe d’âge : 50 - 64 ans 
 

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

Je suis fier de présenter ma candidature au poste d’administrateur. De 2011 à 2018, j’ai siégé à titre de dirigeant comme 

représentant de Saint-Jean-de-Matha au conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Sud de la Matawinie. En 2019, j’ai 

joint la nouvelle Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière. Bachelier en administration des affaires avec un profil 

en marketing, je travaille à titre de représentant pour deux compagnies manufacturières québécoises de meubles reconnues  

mondialement et ce, depuis 13 ans. À 52 ans, je sollicite un nouveau mandat au conseil d’administration.  
 

Mes expériences de travail à titre de représentant, de directeur des ventes ainsi que ma formation académique, m’ont permis 

d’acquérir les compétences nécessaires pour bien comprendre les enjeux du service à la clientèle, de la communication, de la 

vente et de l’impact d’une saine gestion. Dans mon travail quotidien, j’utilise régulièrement des outils technologiques. Je s uis 

familier avec le vocabulaire et mes connaissances me permettent de comprendre les défis liés à ce domaine. 
 

Je suis une personne intègre, reconnue pour ses qualités d’écoute et ouvert aux suggestions. Je travaille dans l’intérêt des 

membres et des clients en coopération avec mes collègues et mes partenaires d’affaires. Habité par les valeurs importantes visant 

la protection de l’environnement, dans ma vie quotidienne, je me fais un point d’honneur d’adopter de saines habitudes de vie. 

Qu’il s’agisse de récupération ou lorsqu’il est temps d’acheter un bien de consommation, j’évalue l’impact de mes décisions sur 

l’environnement. Je favorise le développement durable, j’y suis très sensible et je peux reconnaître les éléments propices à assurer 

ces valeurs dans le cadre de l’analyse d’un dossier. 
 

Mes expériences au Mondial des cultures de Drummondville ainsi qu’avec Up with People, un organisme international de 150 

jeunes s’impliquant bénévolement dans chacune des villes de notre tournée mondiale et faisant la promotion des valeurs de 

l’environnement, de la paix et du respect des différentes cultures du monde ont fortement contribué à forger mes valeurs sociales 

et coopératives. 
 

Au cours des dix dernières années, j’ai toujours été très motivé par les occasions qui m’ont été offertes par Desjardins de participer 

à des événements sociaux lanaudois afin d’entretenir des liens étroits avec la collectivité. Depuis 2019, je suis président d u comité 

Coopération et Fonds d’aide au développement du milieu au sein de la Caisse. Cet engagement au conseil d’adm inistration est 

très nourrissant, car il me permet d’en apprendre davantage sur le dynamisme et la solidarité de notre région.  
 

Correspondant au profil recherché, j’ai l’énergie et le temps nécessaire pour bien représenté les membres de la coopérative. Je 

crois que Desjardins fait une différence dans la société et je veux contribuer à être un agent de changement constructif en ce 

sens pour l’avenir. Je souhaite donc renouveler mon implication afin de contribuer au développement de la nouvelle Caisse en 

ayant à cœur les intérêts de tous les membres de l’institution. 
 

Coopérativement vôtre, 
 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membre/client (service à la clientèle), gestion financière, gestion d’entreprise, 

comptabilité, gouvernance, communication. 



    Assemblée générale annuelle virtuelle 

Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière 
5 avril 2021 

 
 

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.  

 

Page 6 de 11 

 

 
 
 

 

Adèle Lavallée  

Occupation : Coordonnatrice  marketing (CDÉJ) 
Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 18 - 34 ans 

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

Depuis mon plus jeune âge, je cherche à m’impliquer pour des causes ou des projets qui me passionnent et me tiennent 

à cœur.  J’ai toujours gardé ce sentiment de vouloir contribuer à mon milieu et je considère que de m’impliquer au sein 

d’un conseil d’administration est une belle façon de le faire.  Mes aspirations m’amènent donc à envisager avec 

beaucoup d’emballement la possibilité d’occuper un poste d’administratrice au sein de la Caisse Desjardins de Joliette  

et du Centre de Lanaudière. 

 

C’est donc avec enthousiasme et ambition que je vous fais part de mon intérêt.  Je me décrirais comme étant une jeune 

femme colorée et passionnée qui ne craint pas de prendre des risques.  J’aime saisir les opportunités qui se présentent 

à moi dans le but d’en faire des défis et d’accroître mes connaissances.  Avec mon savoir-être et mon savoir-faire 

acquis, je crois sincèrement être à la hauteur des qualités requises pour assurer les responsabilités reliées au poste.  

 

Apporter ma contribution à la collectivité par le biais des projets de la Caisse Desjardins de Joliette m’interpelle  

particulièrement.  D’encourager les initiatives citoyennes et assurez la satisfaction des membres me paraît stimulant et 

enrichissant.  Je comprends et sais mesurer l’importance qu’une touche de passion peut avoir sur un groupe et pour 

moi c’est précieux.  Je tiens à vous assurer de ma motivation et de mon profond désir de contribuer à l’atteinte des 

objectifs de la Caisse Desjardins de Joliette et de participer à la construction de grands projets avec vous.  Si je peux 

également apporter un peu de mon expertise en communication et marketing, j’en serais ravie.  En effet, la gestion de 

projets, d’événements et de budgets, la création d’outils graphiques, les technologies de l’information et mes 

connaissances en développement économique de par mon emploi à la CDÉJ, sont certains atouts qui me permettront 

de bien remplir mon mandat et de le bonifier. 

 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande. En espérant que vous recevrez favorablement ma 

candidature, je vous prie d’agréer mes plus sincères salutations. 

 

Compétences recherchées par le CA : Communication, expérience membre/client (service à la clientèle, technologies de l’information. 
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Jean Lemieux  

Occupation : Conseiller municipal 

Genre : Masculin 
Groupe d’âge : 65 ans et plus 
 

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

 

J'aimerais faire partie de votre équipe à titre de membre de votre CA en mettant à profit mes connaissances, 

mon expérience, mes habilités en relations interpersonnelles ainsi que le goût pour l'atteinte des résultats afin 

de les transposer aux profits de votre conseil d'administration et des membres de la Caisse de Joliette. 
 

Je suis déjà impliqué dans ma communauté à l'intérieur de différents comités municipaux et 

régionaux: Municipalité de Saint-Ambroise-de-K ildare, Corporation de l'Aménagement de la Rivière 

l'Assomption (Cara) et Comité régional pour la valorisation de l'éducation (Crévale). 
 

À la municipalité de SAK, je suis conseiller et impliqués dans plusieurs comités. À la CARA, je suis membre 

du CA et du CE à titre de vice-président communication. Au Crévale, j'ai participé au comité de planification 

stratégique pour les prochaines années. Ces implications démontrent l'Intérêt envers ces institutions et 

l'impact qu'ils ont dans notre région ainsi que ma capacité à agir comme membre d'un CA.  
 

À titre de conseiller municipal, je suis impliqué dans des dossiers complexes qui nous obligent à faire preuve 

de discernements et d'analyses afin de prendre les meilleures décisions pour l'ensemble des citoyens ... même 

si celles-ci ne sont pas toujours populaires ! 
 

À titre personnel, je suis calme, structuré, intègre et à l'écoute. J'aime apprendre de ceux qui 

m'entourent. Je suis généralement de bon conseil ... c'est peut-être l’âge ! 
 

À mon avis, je crois avoir la personnalité, la motivation, les compétences utiles pour cette responsabilité 

ainsi que le temps nécessaire que requiert ce poste. De plus, je suis convaincu que je pourrais influencer 

positivement les décisions relatives à votre conseil d'administration. 
 

Meilleures salutations !  
 

Jean Lemieux 

 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membre/client (service à la clientèle), gestion financière, gestion 

d’entreprise, comptabilité, gouvernance, gestion des ressources humaines, communication, éducation développement 

durable, technologies de l’information. 
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 Alain Maltais  

Occupation : Retraité de Kruger 

Genre : Masculin 
Groupe d’âge : 50 - 64 ans 
 

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

Anciennement dans l'équipe de direction chez Produits Kruger je désire soumettre ma candidature pour le  

poste mentionné en rubrique suite à l'annonce parue. La lecture de mon curriculum vitae ci -joint vous permettrait  

de constater que je possède les compétences requises et que j'ai à mon actif un profil de carrière qui répond à  

vos besoins. Membre de la Caisse Desjardins depuis 40 ans je désire m'impliquer en partageant mon expérience  

de gestionnaire d'un des plus importants employeurs de Lanaudière. En retraite depuis 2015 je désire  

maintenant participer à la vie démocratique de mon milieu. Voici quelques-unes de mes réalisations et qualifications: 

• Diplômé universitaire en administration et en ressources humaines, je cumule 15 années d'expérience dans des  

• postes de haute direction ; 

• Reconnaissance obtenue pour ma forte capacité à mobiliser des équipes syndiquées ;  

• Résultats quantifiables atteints dépassant les objectifs organisationnels ; 

• Forte connaissance des enjeux environnementaux pour la municipalité ; 

• Amélioration importante en maintenance et en santé-sécurité 
 
 

Au cours de ma carrière, j'ai dirigé, développé et mis en place des systèmes, formé du personnel, conseillé dans des  

domaines variés et travaillé avec des homologues de différentes disciplines. 

 

J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer sous peu afin de vous décrire plus en détail mon expérience professionnelle et  

vous faire part de mon intérêt pour votre poste d'administrateur disponible. 

 

 

Compétences recherchées par le  CA  : Expérience membre/client (service à la clientèle), gestion financière, gestion d’entreprise, 

comptabilité, gouvernance, gestion des ressources humaines, développement durable. 
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Stéphane Prud’homme  

Occupation : Propriétaire d’entreprise 
Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 50 - 64 ans 
 

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

Je suis propriétaire d'entreprises au Québec et en Asie depuis 2007 et je suis membre de divers conseils 

d'administration depuis 20 ans. Durant ces années, j'ai notamment fondé un organisme de coopération 

internationale et j'ai été co-fondateur du Marché de Noël de Joliette. Je suis président de mon association 

professionnelle IABC (Association des professionnels de la communication d'affaires) depuis 2019 et je suis aussi , 

depuis 2018, le président de mon Syndicat de copropriétés qui comprend 400 condos. Je me suis spécialisé au fil 

des ans dans les bonnes pratiques de gouvernance, c'est pourquoi j'aimerais m'impliquer au sein de ma caisse.  

 

Étant joliettain d'origine, je connais très bien le mouvement Desjardins puisque membre individuel et affaires depuis 

des décennies. Comme je quitterai mes deux postes de présidence de CA en 2021 et que je vais m'établir à Joliette 

dans la prochaine année, je pourrais grandement apporter à la Caisse de Joliette et du Centre de Lanaudière avec 

mon expérience professionnelle de vingt-cinq ans, en gestion d'entreprise internationale, en relations publiques et 

communication, en développement durable, en gouvernance responsable, en développement économique et en 

technologies de l'information.  

 

Stéphane Prud'homme, MA, MBA, PhD(c) 

 

 

 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, communication, développement durable, éducation, 

gouvernance, gestion d’entreprise, gestion des ressources humaines, expérience membre/client (service à la 

clientèle), technologies de l’information. 
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Claire Sarrazin  

Occupation : Gestionnaire retraitée 
Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 50 - 64 ans 

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

Pour bien relever les nombreux défis de notre avenir ainsi que nos ambitions collectives, je demeure profondément 

convaincue que cela passe par une solide gouvernance représentative de tous les membres. 

 

Ma motivation est toujours aussi grande et je vous offre mon expérience, mes connaissances et mes 

compétences jumelées à mon sens de l'écoute, à ma passion et à ma volonté ferme de réussir dans le meilleur 

intérêt des membres. 

 

J'ai pleinement conscience de l’engagement et de la disponibilité que cette fonction requiert et je m'engage fermement 

à remplir mes obligations avec toute l'intégrité requise, la rigueur, le respect et la loyauté. 

 

Mon engagement personnel repose sur ma conviction que nos valeurs coopératives, organisationnelles et 

démocratiques sont prises en compte et que l'intérêt des membres guide nos actions au quotidien ainsi que 

nos décisions et nos réflexions stratégiques , et ce, afin d'être premier dans le cœur des membres. 

 

Je tiens également à vous offrir également toute la passion qui m'amine afin de contribuer au mieux-être 

économique et social de vous les membres. 

 

Profil recherché par le Conseil d’administration : 

Femme 

Groupe d'âge : 50-64 ans 

Connaissance du secteur agricole considérant que mon époux a été propriétaire d'une entreprise agricole dans 

laquelle j'ai eu le privilège de m'impliquer. 

 

 Compétences recherchées par le CA : Expérience membre/client (service à la clientèle), coopération, gestion financière,  

 gouvernance, Droit/déontologie, gestion des ressources humaines, éducation. 
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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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Nicole Thiffault   

Occupation : Retraitée 
Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 65 et plus 
 

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

 

Je vous soumets officiellement ma candidature pour occuper l'un des postes d'administrateur au Conseil d'Administration de 

la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière. Je suis convaincue d'avoir toutes les qualités et compéten ces  

nécessaires pour contribuer activement au bon fonctionnement et à l'avancement du Mouvement Desjardins dans ma région.  
 

Tout d'abord mon profil personnel correspond à plusieurs des critères de base que vous recherchez :  

• Je suis une femme et je fais partie d'un des groupes d'âge recherchés (65 ans et plus) ; 

• Je suis membre de la Caisse et fortement impliquée dans le Mouvement Desjardins depuis de nombreuses années. J'ai 

d'ailleurs une excellente connaissance du fonctionnement d'un conseil d'administration et des principes de gouvernance qui 

s'y rattachent. 

• Je connais très bien ma région et je suis impliquée dans ma communauté (bénévolat — conseils d'administration - 

commissaire d'école, politique, etc.) depuis plus de 40 ans ; 

• J'adhère à de nombreuses valeurs chères au Mouvement Desjardins : Honnêteté, intégrité, engagement et rigueur. Plus 

que jamais il est capital d'avoir un sens de l'éthique irréprochable. 

• Ouverture d'esprit face aux nouvelles technologies. D'ailleurs je consulte fréquemment le portail des administrateurs 

qui est un outil fantastique. 

• J'ai une grande facilité à travailler en équipe. Même si je suis une femme de caractère je contribue à créer une bonne 

dynamique de groupe et suis solidaire des décisions que nous prenons ensemble. 

• Grande facilité à communiquer : J'aime comprendre les enjeux et ainsi prendre des décisions éclairées. 
 

Je suis constamment à l'écoute des membres et de leurs préoccupations car il est extrêmement important pour moi de bien les 

représenter. Nous évoluons dans un milieu en constante évolution et, pour moi, bien comprendre les besoins de nos membres  

est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. C'est là une de mes grandes motivations à me présenter pour un des 

postes sur le Conseil d'Administration de la Caisse Desjardins. 
 

En terminant sachez que j'ai à cœur la réussite du Mouvement Desjardins. Je suis très sensible face aux différents enjeux rel iés  

au développement économique dans notre région ainsi qu'aux défis qui nous attendent avec l'utilisation sécuritaire des  

nouvelles technologies, l'environnement et le développement durable. Je pense sincèrement avoir tout ce qu'il faut pour 

contribuer à faire de Desjardins une entreprise des plus performantes. 

 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière, comptabilité, gouvernance, expérience membre/client (service à la clientèle).  

 


