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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 l’Ouest de la Mauricie 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 30 mars 2021, 4 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 de St-Élie-de-Caxton :  1 poste de 3 ans 

• Groupe de St-Étienne-des-Grès :  1 poste de 3 ans 
• Groupe de St-Thomas-de-Caxton :  1 poste de 3 ans 

• Groupe de Ste-Ursule :  1 poste de 3 ans 

 
 

Représentativité des membres 
 

Selon le genre pour maintenir  

la parité au sein du conseil 
• Femme(s) : 2 

• Homme(s) : 2 

 
Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 2 
• 35 à 49 ans : 2 

 

Compétences dans l’un ou l’autre 
des domaines suivants :  

 

• Coopération 
• Gestion financière 

• Droit/déontologie 

• Communication 
• Technologie de l’information 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 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. 

  



  

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 2 de 5 

 

Groupe de St-Élie-de-Caxton : 1 poste à pourvoir 

 

 

Christina Béland 
Occupation : Arpenteur-géomètre 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, Droit/Déontologie 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe de St-Élie-de-Caxton : 1 poste de 3 ans 

 

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

Bonjour,  

 

Afin de continuer à m’impliquer dans ma communauté, je suis intéressée par le poste offert par votre conseil.   Je crois que mon intégrité, mon 
parcours personnel et professionnel sauront m’aider à bien remplir mon rôle.  Je suis intéressée par le domaine financier, le droit et le domaine 

communautaire. 

 
Au plaisir de travailler avec vous. 

 

 

  



  

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 de St-Étienne-des-Grès : 1 poste à pourvoir  

 

 

 

 

Martine Fortin 
Occupation : Entrepreneure 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, Droit/Déontologie, Communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe de St-Étienne-des-Grès : 1 poste de 3 ans 
 

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

J'ai déjà été sur le conseil de surveillance de la CDOM, ce qui m'a permis de m'initier à son fonctionnement et j'aimerais bien poursuivre ce 

cheminement. Je suis toujours prête à apprendre pour me permettre de prendre des décisions éclairées. Je suis une personne fi able et 
responsable et j'aimerais en faire profiter le conseil d'administration ainsi que les membres. Les chiffres ne me font pas peur et mon expérience 

en relations de travail peut m'être très utile. Le défi est intéressant, je souhaite faire progresser notre coopérative au meilleur de mes capacités.  

 
Je suis copropriétaire d'un commerce de détail en alimentation, la Boucherie JC Fortin à St-Étienne-des-grès depuis 2001 avec mon frère. Je 

m'occupe de la gestion de l'entreprise, de la comptabilité de la gestion du personnel. Le service à la clientèle est primordial à notre commerce. 

Dans une petite entreprise, les propriétaires sont responsables de tous les domaines. C'est comme ça chez nous, donc je m'occupe des 
règlementations qui nous affectent et de la manière de les appliquer (droit/déontologie), de la comptabilité et de la gestion (prise de décision, 

Intégrité), des ressources humaines (communication) et de la publicité (informatique, communication). Je suis toujours prête à apprendre des 
choses pour progresser dans mon entreprise et ailleurs. 

 

  



  

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 de St-Thomas-de-Caxton : 1 poste à pourvoir  

 

Lucille Tessier 
Occupation : Retraitée de l’enseignement 

Compétences recherchées par le CA : Coopération 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Groupe de St-Thomas-de-Caxton : 1 poste de 3 ans 
 

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

C’est avec un grand intérêt que pour un autre mandat, je soumets ma candidature au conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Ouest 

de la Mauricie, secteur St-Thomas-de-Caxton. 

Je pourrai continuer, dans notre région, à contribuer au rayonnement, à l’efficacité et la solidité financière de Desjardins.  J’aimerais continuer à 

bien représenter nos membres en m’engageant à agir toujours dans le meilleur intérêt des membres actuels et futurs.  

Je comprends bien la fonction d’administrateur qui exige d’agir toujours avec honnêteté, intégrité et transparence.  

Les enjeux et les responsabilités du rôle s’avèrent des éléments particulièrement motivants et mobilisants. J’ai eu la chance d’être répondante à 
la formation afin d’accompagner mes collègues dans le développement de nos connaissances. Maintenant membre du comité de gouvernance 

et éthique, je pourrai continuer à partager mon intérêt pour la formation continue dans le but d’assurer une gouvernance performante en se 

conformant aux exigences de l’Autorité des Marchés. 

En conclusion, je confirme avoir complété les formations obligatoires et je m’engage à continuer à réaliser le parcours de formation, à assister 
aux réunions de façon assidue et à participer pleinement à la vie démocratique et associative de la Caisse. 

 

  



  

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 de Ste-Ursule : 1 poste à pourvoir  

 

Luc Pombert 
Occupation : Acheteur 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, Gestion financière, Communication 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe de Ste-Ursule : 1 poste de 3 ans 
 

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

Administrateur depuis plus de 20 ans, je suis président de ma caisse depuis 2016. Ma motivation profonde à soumettre ma candidature repose 

sur ma conviction en les valeurs de Desjardins et sur sa mission, soit celle de contribuer à enrichir la vie des pers onnes et des communautés. 
Les changements de ces dernières années m'ont enrichi et me motivent à poursuivre mon travail. Je souhaite pouvoir continuer de m'investir en 

mettant mes idées et mes connaissances au service de nos réflexions et de nos choix stratégiques. De ce fait, les actions qui en découlent seront 

toujours porteuses de la mission et de l'ambition de travailler dans l'intérêt et la satisfaction de nos membres et clients. Enfin, j'arrive préparé aux 
rencontres de ma caisse, de la région et de la Fédération et je considère posséder l'expérience nécessaire et pertinente pour contribuer 

activement aux décisions du conseil d'administration.  

 
Voici ma contribution au profil collectif recherché : Je suis natif de Ste-Ursule. Je détiens deux diplômes d'études collégiales en administration 

du Cégep de Trois-Rivières. À travers mon parcours professionnel comme acheteur, j'ai développé des compétences en leadership, j'ai 
développé mon esprit logique ainsi que des aptitudes en négociation et en calcul.  Depuis 18 ans, j'ai développé mes compétences en 

communication en développant de bonnes relations avec mes fournisseurs, mon employeur et mon milieu.  Je travaille dans un en vironnement 

informatique en milieu manufacturier.  Je suis une personne honnête, transparente et intègre qui possède un bon jugement.  Avec l'expérience 
acquise chez Desjardins, j'ai développé une connaissance de la coopération, de la gouvernance et des valeurs coopératives. J'ai terminé avec 

succès mes 13 formations obligatoires dans le parcours proposé par la Fédération afin d'être éligible à cette élection. 

 


