Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Nicolet 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 mardi 6 avril 2021, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et 1 poste pour un mandat
de deux (2) 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
•
•
•

Droit et déontologie
Communication
Technologies de l’information

Représentativité des membres

Membres représentant les secteurs suivants

Selon le genre pour maintenir la parité au sein
du conseil
• Femme(s) : 2
• Homme(s) : 2

•
•

Industriel-manufacturier
Secteur communautaire

Selon les groupes d’âge
• 18-34 ans : 1
• 35 à 49 ans : 2
• 65 ans et plus : 1
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, 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.

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse.
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Pierre-Alexis Anctil
Occupation : Responsable des ventes comptes majeurs industrie non-ferreux-Canada
Genre : Homme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
À 39 ans, je demeure à Nicolet avec ma conjointe et nos 3 enfants. Je considère important de m’impliquer
dans la communauté où j’habite. Mon engagement à représenter les jeunes familles sur le conseil
d’administration de la Caisse de Nicolet est pour moi une source de fierté. Pour paraphraser Monique F.
Leroux, je crois aussi que le modèle coopératif fait partie de la solution aux problèmes de notre temps; il permet
d’une certaine façon de remettre l’argent au service du développement humain et aux communautés de grandir
en contrôle avec la mondialisation. Je m’implique à la caisse depuis une douzaine d’années. D’abord
comme dirigeant stagiaire et maintenant comme membre à part entière du conseil d’administration. Ayant
suivi plusieurs formations offertes par Desjardins en plus de participer activement lors des rencontres, j’ai appris
et je continue d’apprendre. Au contact de mes collègues plus expérimentés, j’acquiers de nouvelles
connaissances et je développe un réseau utile pour la réalisation de mes fonctions de dirigeant. J’aime écouter
les membres et porter leur point de vue en sein du mouvement Desjardins. J’espère que ma formation
et mes expériences professionnelles contribuent concrètement au conseil d’administration et à
l’épanouissement de la Caisse de Nicolet. En tant qu’ingénieur responsable des ventes pour les clients
importants de la compagnie que je représente, je crois pouvoir participer à influencer positivement la
qualité du service, anticiper les besoins des membres et contribuer à fournir des services qui répondent
à leurs attentes. Enfin, mes expériences dans la préparation de budgets, la gestion de projet et de ressources
humaines me permettent de suggérer des stratégies susceptibles d’avoir un impact sur les résultats de la
Caisse.
En espérant avoir la chance de représenter les membres de la caisse de Nicolet pour un autre mandat,
Bien à vous, Pierre-Alexis Anctil
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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Sébastien Couture
Occupation : Président chez Therrien Entrepreneur Général
Genre : Homme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Je présente ma candidature pour siéger au conseil d’administration de la Caisse de Nicolet, car je crois
sincèrement avoir les aptitudes, les compétences, et le bagage professionnel requis. Tout d’abord, je suis
membre de la grande famille Desjardins depuis ma tendre enfance, j’y ai un compte personnel, un compte
conjoint, des placements, des assurances (automobiles et habitations) et un compte Desjardins
Entreprises. J’ai aussi la chance de bénéficier du Service Signature Desjardins. J’ai le sang complètement
vert et, le fait que Desjardins soit une coopérative, qui redonne énormément à sa communauté en misant
sur son développement, me rejoint particulièrement. Je crois et j’adhère complètement aux valeurs du
Mouvement Desjardins. Sur le plan éducatif, j’ai une maîtrise en administration des affaires (MBA) ainsi que
le titre de comptable agrée (CPA, CA). J’ai débuté ma carrière chez Deloitte où j’ai été directeur principal
plus de 9 ans. Mon cheminement de vie m’a par la suite fait dévier de mon domaine. En effet, depuis 2013,
j’œuvre chez Therrien Entrepreneur Général, ici-même à Nicolet, à titre de président et actionnaire. Ce
travail me permet de toucher à l’informatique, l’analyse financière, la représentation, les contacts avec nos
clients et nos sous-traitants, etc. Mon travail m’amène aussi à travailler en étroite collaboration avec
plusieurs professionnels de divers secteurs (architectes, notaires, avocats, etc.). Ces collaborations me
permettent d’enrichir mes connaissances personnelles et professionnelles. Donner de mon temps pour
partager mon savoir et mon expertise est très important pour moi. Depuis 2015, je suis administrateurtrésorier pour la Corporation des Entrepreneurs Généraux du Québec. J’ai également été administrateurtrésorier pour le Réseau d’aide Le Tremplin pendant 5 ans. Enfin, j’ai été membre du Comité des
assurances pour l’ordre de CPA du Québec pendant plus de deux ans. Je serais plus qu’honoré de pouvoir
siéger sur le conseil d’administration de la Caisse de Nicolet. C’est avec un immense plaisir que je
donnerais de mon temps et que je ferais profiter de mes connaissances afin de servir les intérêts des
membres de la belle et grande famille Desjardins dont je fais partie.
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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Samuel Dubuc
Occupation :
Genre : Homme
Groupe d’âge :
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Après quelques années à étudier à l’extérieur de la région, je suis de retour dans ma ville natale, occupant
un emploi comme planificateur/analyste chez Nitek Laser. Je souhaite maintenant m’engager dans la
communauté dans un rôle qui me permettra de mettre à profit mes forces et connaissances pour faire une
différence. Lors de mon mandat comme jeune dirigeant de la relève, j’ai pu apprécier l’importance du rôle
que la Caisse de Nicolet joue dans la région à travers son implication dans la vie de ses membres. Étant
donné mes études en comptabilité ainsi que mes engagements universitaires dans le monde de la finance,
cette opportunité de contribuer à l’essor de la communauté semble la continuité logique de faire une
différence pour notre région.
De plus, la situation sanitaire que nous vivons transformera l’économie des villes comme des régions de
façon permanente. Certes, certains secteurs en sortiront avec des défis majeurs, tandis que d’autres feront
face à une multitude de nouvelles opportunités. Le secteur financier a toujours été un levier important de
transformation en finançant des projets porteurs d’avenir. La Caisse de Nicolet peut jouer un rôle
déterminant dans les changements à venir à travers sa présence dans la communauté, sa contribution aux
initiatives citoyennes et la force de son réseau. Grâce à mes expériences actuelles, je souhaite apporter
une perspective extérieure basée sur les meilleures pratiques observées ailleurs.

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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François Lefebvre
Occupation : Retraité
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
J’ai toujours été un fervent adepte du système coopératif. Je dirais même qu’étant jeune, comme Obélix, je
suis tombé dans la potion magique. En effet, dès mon jeune âge, j’ai été mis en contact avec les différentes
coopératives du milieu, qu’elles soient agricoles, laitières ou financières. J’ai dès lors été à même de constater
et de voir toute la portée et l’étendue de ce système et d’apprécier l’apport et l’impact de ce dernier dans le
développement et l’enrichissement de nos milieux. Je me suis donc engagé il y a plus de vingt-cinq ans au
niveau de ma caisse locale dans le but de faire grandir et rayonner cette dernière. Après toutes ces années
d’implication tant sur le plan local que régional et provincial, j’ai toujours ce même désir et envie de servir ma
communauté et de continuer à relever de nouveaux défis en renouvelant ma candidature comme
administrateurs de la caisse Desjardins de Nicolet. Ma motivation à renouveler ma candidature repose sur ma
conviction dans les valeurs de Desjardins et sur ma mission, soit celle de contribuer à enrichir la vie des
personnes et des communautés. L’engagement de Desjardins ainsi que sa grande présence font une réelle
différence et constituent la force de sa distinction coopérative. Je possède une bonne connaissance du terrain
ayant été et étant toujours impliqué dans mon milieu auprès de diverses organisations, et ce, depuis le début
de ma carrière. Étant à la retraite et représentant une bonne partie du membership de notre caisse, je désire
contribuer au sein du conseil en y apportant mon expérience professionnelle de plus de 35 années, mes
compétences, mon expertise en gouvernance, gestion d’entreprise, gestion de ressources humaines et en
coopération acquise auprès des différentes organisations, incluant Desjardins, et ma connaissance de
l’organisation et des réalités d’une Caisse en région. Je souhaite ainsi participer au développement d’une
institution moderne, humaine, agile et performante, pour laquelle les membres et clients, les dirigeants et les
employés ont un fort sentiment d’appartenance et contribuent à son évolution.

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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Yves Villiard
Occupation : Cultivateur
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Bonjour,
Je me présente. Mon nom est Yves Villiard. J’habite Saint-Gérard-Majella avec ma conjointe et mes deux
enfants. Je suis producteur de lait, de porcs et de céréales. Mon frère et moi sommes propriétaires de la ferme
sur les terres de mon père, de mon grand-père et de mon arrière-grand-père depuis le 11 novembre 1999.
Un beau jour, le voisin est venu me rencontrer pour me proposer de prendre sa place au conseil
d’administration de la caisse Desjardins. Il était temps pour lui de se retirer. Plutôt timide et avec aucune idée
de ce que c’était un conseil d’administration, j’ai tout de même accepté. Alors j’y suis depuis 2003. Peu à peu,
je suis devenu plus à l’aise aux réunions de C.A. Au fil du temps, j’ai appris à comprendre comment fonctionne
la caisse dans le Mouvement Desjardins. Bien entendu, nous avons plusieurs formations à suivre qui nous
éclairent sur les décisions à prendre lors d’une soirée de conseil. Faire parti d’un groupe comme celui-ci, c’est
enrichissant, intéressant et surtout, tu as le droit de parole. Aussi, cela te donne l’occasion de rencontrer de
bonnes personnes. J’apprécie les côtoyer et échanger sur leur métier. C’est une équipe dynamique, enjouée
et je suis très fier de compter parmi les membres de cette grande famille Desjardins. Ce qui me plait avant
tout, c’est l’importance de toujours penser au bien de ses membres et au bon fonctionnement de la caisse.
J’ai pu constater certains bienfaits à tous mes emprunts effectués à la caisse Desjardins. De 2008 à 2018, j’ai
été impliqué dans ma paroisse en tant que marguiller, pour St-Gérard-Majella au début et une fusion s’est
produite. Alors, j’ai continué mon bénévolat pour notre paroisse renommée St-Michel d’Yamaska.

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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