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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 Godefroy 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 7 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 :   

Postes à pourvoir selon les groupes 

 

• Groupe A : 4 postes 

• Groupe B : 1 poste 

 

 

 

Autres éléments de représentativité 

• Secteur agricole 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femmes : 2 

• Hommes : 3 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans 

• 50 à 64 ans 

• 65 ans et plus 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 

• Expérience membres/clients 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Comptabilité 

• Gouvernance 

• Gestion des RH 

• Communication 

• Éducation 

• Développement durable 

• Technologie de l’information 

• Sciences sociale 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au 

nombre de postes à pourvoir dans le groupe A et le groupe B, 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.  
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 Groupe A : 4 postes à pourvoir 
Raymond Arseneault 

Occupation : retraité qui a œuvré dans le domaine de la vente et l’enseignement 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membre/client, coopération, gouvernance, communication, 

éducation, technologies de l’information 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Groupe A : Provenant du territoire de l’ancienne Caisse Desjardins Godefroy (Bécancour, Sainte-Angèle-de- 

Laval, Saint-Célestin, Sainte-Gertrude, Saint-Grégoire et Précieux-Sang) 

 

 

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

 

 

Bonjour à vous,  

Voici les raisons qui me motivent à poser ma candidature, encore une fois, à un poste d’administrateur de la 

Caisse Godefroy.  

Premièrement, les membres ont besoin d’une voix pour se faire entendre et soutenir leurs besoins. Ma longue 

expérience d’administrateur au sein d’une caisse me permet de connaître le territoire de la caisse ainsi que les 

besoins de ceux-ci.    

Nous avons au conseil d’administration de nouveaux administrateurs qui font un excellent travail, mais n’ont 

aucun ou peu d’historique de ce qui a été vécu sur le territoire de ces anciennes caisses. Il y a maintenant des 

demandes d’aide qui nous viennent de ces populations et il est très important de bien comprendre leurs besoins 

pour pouvoir les traiter correctement. Il faut se plonger dans le passé pour être le plus équitable possible dans 

nos décisions. C’est là qu’une connaissance plus approfondie du milieu est primordiale, d’où l’importance du 

profil enrichi, jeunes administrateurs et plus anciens pour assurer un équilibre.  

Deuxièmement la caisse est à la recherche d’une personne de 65 ans et je fais partie de cette catégorie, pour 

combler ce poste. J’ai eu la chance d’être président de la défunte Caisse de St-Wenceslas de 1995 à 2005. Suite 
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à la fusion avec St-Léonard j’ai été administrateur au CA et depuis janvier 2010 je siège sur le CA de la Caisse 

Godefroy.  

Oui, si vous additionnez, ça fait 25 ans que j’occupe un poste et j’ai encore le goût de travailler pour un autre 

mandat afin de continuer à faire grandir la Caisse Godefroy et aussi en même temps défendre vos besoins et 

accompagner les nouveaux administrateurs dans leur cheminement. 

Merci d’avoir pris le temps de me lire.   

 

 

 

  



   

 

 

 

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.  

Page 4 de 10 

 Groupe A : 4 postes à pourvoir 
Émilie Fleurent-Auger 

Occupation : Directrice générale au Centre de pédiatrie sociale Le Cercle de St-Léonard-d’Aston 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membre/clients, gouvernance, gestion des ressources 

humaines, communication   

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 18 à 34 ans 

Groupe A : Provenant du territoire de l’ancienne Caisse Desjardins Godefroy (Bécancour, Sainte-Angèle-de- 

Laval, Saint-Célestin, Sainte-Gertrude, Saint-Grégoire et Précieux-Sang) 

 

 

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

 

 

C’est à titre de jeune administratrice de la relève que j’ai débuté mon implication au sein du conseil 

d’administration de la Caisse Godefroy. Peu de temps après, j’ai pris le rôle d’administratrice lorsqu’il a eu un 

poste vacant. Mon implication actuelle me confirme que je désire poursuivre le mandat d’administratrice et ainsi, 

par la présente, vous adresser ma candidature.  

Ma formation et mon expérience professionnelle sont principalement reliées au service social et à la coordination. 

Mon poste de coordonnatrice au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières m’a révélé un désir d’implication 

dans ma communauté. Je démontre une grande motivation à apprendre ainsi qu’à exercer  ce nouveau rôle, afin 

de contribuer au développement du milieu et représenter les membres de la Caisse Godefroy. Je suis  une 

personne mobilisatrice, créative et j’apporte une belle énergie positive au sein d’un groupe. Je démontre de 

bonnes capacités de relation d’aide dues à mes expériences de travail dans différents milieux. Au plaisir de vous 

rencontrer lors de l’assemblée générale annuelle.  
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 Groupe A : 4 postes à pourvoir 
Wilfrid Gasse 

Occupation : Retraité qui a œuvré au sein du Mouvement Desjardins 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, gestion financière, 

comptabilité, gouvernance, gestion des ressources humaines, communication, éducation, 

développement durable, technologies de l’information 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Groupe A : Provenant du territoire de l’ancienne Caisse Desjardins Godefroy (Bécancour, Sainte-Angèle-de- 

Laval, Saint-Célestin, Sainte-Gertrude, Saint-Grégoire et Précieux-Sang) 

 

 

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

 

 

Membre exclusif de Desjardins depuis près de 50 ans, employé retraité depuis dix ans de la Caisse Godefroy, et 

de sept ans à titre de contractuel Desjardins, je suis toujours intéressé et motivé par la dimension coopérative, 

sociale et financière de Desjardins. Et, quelque soient mes fonctions, j’ai toujours privilégié l’approche caisse et 

membres.  

J’ai cumulé au cours de ma vie professionnelle des fonctions de professeur, d’animateur, d’intervenant RH et de 

gestionnaire. Ce bagage d’expériences serait selon moi un atout important pour le CA et apporterait une bonne 

complémentarité au niveau des compétences actuelles des membres dirigeants.  

Résident de Bécancour depuis plus de 12 ans et de la région immédiate depuis plus de 30 ans, je connais mon 

monde, leurs besoins, leurs attentes et je crois être en mesure de vous apporter une bonne expertise. De plus, 

mon expérience de deux ans à titre de contractuel d’agent de vie associative apportera une compétence 

supplémentaire aux membres dirigeants.  

Retraité, j’occupe un poste de 15 heures/semaine à titre de conseiller aux ventes dans une quincaillerie (Home-

Dépôt). Cette nouvelle aventure professionnelle me permet de rester bien branché sur le service à la clientèle, 
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les besoins et habitudes des consommateurs ainsi qu’aux différents virages reliés au monde du commerce de 

détail.  

Considérant le groupe actuel des représentants du CA, je pense être un candidat au profil très complémentaire. 

De plus, je suis convaincu de posséder les compétences et le savoir-être recherchés. Et comme on dit dans 

notre jargon : j’ai toujours le sang vert! Desjardins m’a beaucoup apporté, tant sur le plan personnel que sur le 

plan professionnel, et pour moi, ce rôle de dirigeant, c’est ma façon de redonner aux suivants.  

Enfin, ceux qui me connaissent diront de moi que je suis un gars d’équipe, un gars d’une bonne écoute, de gros 

bon sens, disponible et toujours allumé par la passion de la réussite.      
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 Groupe A : 4 postes à pourvoir 
Michel Goulet 

Occupation : retraité (auparavant ingénieur gestionnaire) 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, gestion financière, comptabilité, gestion des 

ressources humaines, communication, éducation, développement 

durable 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Groupe A : Provenant du territoire de l’ancienne Caisse Desjardins Godefroy (Bécancour, Sainte-Angèle-de- 

Laval, Saint-Célestin, Sainte-Gertrude, Saint-Grégoire et Précieux-Sang) 

 

 

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

 
 

Ingénieur/gestionnaire retraité je demeure dans le secteur de St-Grégoire de Bécancour et suis membre de la 

Caisse Godefroy depuis plus de 30 ans. Je suis donc familier avec le milieu social, le fonctionnement et les 

pratiques du mouvement Desjardins. J’ai beaucoup plus de disponibilité que lorsque j’étais à plein temps sur le 

marché du travail et devenir administrateur d’une caisse Desjardins m’apparait comme étant une opportunité 

d’utiliser mes compétences et expériences passées tout en étant plus actif dans ma communauté. Ça me semble 

aussi une excellente avenue pour rencontrer et échanger avec de nouvelles personnes. Il y a toujours place à 

des améliorations dans les pratiques ou le fonctionnement de toute organisation et je suis convaincu pouvoir 

apporter une contribution positive à ces égards.  

J’ai une formation académique universitaire d’ingénieur et j’ai oeuvré comme gestionnaire à différents niveaux 

hiérarchiques pendant de nombreuses années. Durant les dernières années de ma carrière, j’étais le directeur 

régional des approvisionnements & magasins qui est un important département de service pour plusieurs usines 

de la multinationale Alcoa. J’ai donc une vaste expérience dans divers champs d’activité de la gestion (service 

client, ressources humaines, finances et budget, communication, vision stratégique, implantation des 

changements et de nouvelles technologies, etc.). Mon intégrité et mon sens de l’éthique sont irréprochables. De 

plus je crois posséder la plupart des qualités requises pour assumer les responsabilités qui incombent à un 

membre du conseil d’administration : je suis une personne rigoureuse, autonome, fiable et très organisée. On me 
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reconnait généralement comme ayant un bon jugement et une personne qui collabore bien avec tous les 

intervenants, mais qui n’hésite pas à défendre ses idées lorsque cela s’avère nécessaire. 
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 Groupe B : 1 poste à pourvoir 
Nathalie Mathieu 

Occupation : Enseignante au niveau primaire 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, gouvernance, gestion des ressources 

humaines, communication, éducation, technologies de l’information 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Groupe B : Provenant du territoire de l’ancienne Caisse populaire Desjardins du Canton d’Aston (Saint-Léonard-

D’Aston et Saint-Wenceslas) 

 

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

 
 
 

 

Étant membre de caisse populaire depuis mon tout jeune âge, le mouvement Desjardins a toujours occupé une 

place dans mon univers financier et dans celui de mes proches. De par sa nature coopérative, ce mouvement 

bien engagé dans son milieu apporte des bénéfices appréciables pour la collectivité et chacun des membres de 

celle-ci.  

Voilà pourquoi, après avoir lu l’appel de candidatures dans votre bulletin de février, j’ai décidé de poser ma 

candidature afin de pourvoir un poste dans votre conseil d’administration.  

Mes expériences de vie ainsi que mes qualités personnelles et professionnelles feront de moi une personne 

engagée face aux responsabilités qui me seront confiées comme membre du C.A. 

En effet, ma vie professionnelle comme enseignante au niveau primaire m’amène régulièrement à travailler en 

concertation avec divers intervenants, que ce soit des parents, des collègues et des professionnels. De plus, par 

divers comités dont j’ai fait partie tout au long de ma carrière, je sais que j’aime le travail d’équipe et que j’ai une 

facilité à ce niveau.  

Finalement, ayant déjà été membre d’un C.A. dans le domaine de la santé, je connais les procédures et les règles 

de gouvernance d’un tel conseil.  
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Pour toutes ces raisons, et parce que le développement de ma communauté me tient à cœur, je souhaite 

m’impliquer au sein de votre organisation pour représenter les membres de la collectivité.  

Merci!   

 


