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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 des Etchemins 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 20 avril 2021, quatre (4) postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et un (1) poste pour un 

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

Postes à pourvoir selon les groupes 

 
• Groupe pour la province de Québec : 1 poste 

• Groupe C – Sainte-Rose-de-Walford : 1 poste 

• Groupe E – Sainte-Justine: 1 poste 
• Groupe F – Sainte-Sabine: 1 poste 

• Groupe G – Saint-Just-de-Bretenières et de 

Lac-Frontière:1 poste 
 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femme(s) : 2 
• Homme(s) : 3 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 3 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  
 

• Expérience membres/clients 

• Coopération 
• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité 
• Gouvernance 

• Droit/déontologie 
• Éducation  

• Technologie de l’information 

 
 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu sept (7) candidatures éligibles dont une candidature qui s’est retirée.  

Considérant que le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir dans les groupes F et G, ces personnes seront élues par 

acclamation lors de l’assemblée. 

Considérant que le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes à pourvoir dans les groupes pour la province de Québec et E, il y 

aura élection avec vote en différé. 
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Considérant que le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à pourvoir dans les groupes C, le poste pourra être comblé parmi 

les deux candidats défaits, celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera alors déclaré élu pour le groupe C et ce, même s’il ne provient 

pas de ce groupe.  Application de l’article 6.17 du Règlement intérieur de la Caisse (RIC). 

 

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 pour la province de Québec : 1 poste à pourvoir 
Alexandra Fournier 

Occupation : Étudiante au baccalauréat en droit 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membre/client, Gestion financière, Droit/Déontologie  

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 18-34 
Groupe  : pour la province de Québec 

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

 

 

Tout d’abord, je crois que pour s’épanouir personnellement et collectivement, il est important de 

s’impliquer dans notre milieu de vie. Notre caisse est un organisme qui fait une différence dans la 

région et elle est au cœur de plusieurs aspects importants de notre vie. De nos premières économies 

à l’achat de notre maison ou à la réalisation d’un projet entrepreneurial, elle est un partenaire 

impliqué. Je désire faire partie de cette grande organisation et participer aux décisions qui 

impacteront le développement et la prospérité de notre caisse, mais par le fait même, l’évolution de 

nos vies. Pour moi, il est très enrichissant de prendre part à un projet beaucoup plus grand que soi. 

Pour bien fonctionner, une œuvre a besoin que chaque petit rouage soit efficace et qu’il accomplisse 

sa part. C’est ce que j’ai envie de faire en prenant place au conseil d’administration de notre caisse. 

J’ai la conviction que mon expérience personnelle pourra apporter un regard intéressant sur les 

enjeux auxquels la caisse doit faire face. Tout comme je suis persuadée que cette expérience serait 

des plus enrichissantes dans mon parcours professionnel. Elle me permettrait assurément de mettre 

en pratique les connaissances que j’acquière dans le cadre de mon baccalauréat en droit à 

l’Université Laval. De plus, avant mon retour aux études, j’ai œuvré comme représentante en 

développement d’affaires à mon compte et pour différentes entreprises. J’ai un bagage pertinent 

dans le monde des affaires. Je suis consciente des nombreux enjeux auxquels sont confrontés les 

entrepreneures. J’ai également eu la chance de travailler dans le monde financier comme conseillère 

en sécurité financière. Ces expériences font de moi une personne outillée pour traiter des questions 
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très diversifiées. Par ailleurs, je possède un diplôme collégial en création média. Lors de mon 

parcours collégial, j’ai eu l’occasion de développer plusieurs aptitudes en communications qui m’ont, 

par la suite, été d’une grande aide dans le monde du travail. Je crois que ma grande capacité 

d’analyse et d’adaptation, ainsi que mes capacités de communicatrice, font de moi une excellente 

candidate pour un poste au conseil d’administration. Je suis une personne professionnelle qui n’a pas 

peur de relever ce nouveau défi en ajoutant une flèche à mon arc. 

Il est également à noter que je possède des intérêts multiples. Étant la fière maman de trois enfants, 

j’ai à cœur l’avenir; l’avenir de ma famille, mais également l’avenir de notre région. C’est son avenir 

financier qui nous permettra de prospérer. Bien que je me sois un peu exilée en dehors de la région 

pour le travail et les études, mon cœur demeure dans les Etchemins. J’y retourne presque chaque 

semaine et je tente d’y demeurer impliquée. J’ai comme projet de m’y rétablir dans les prochaines 

années. J’ai la conviction que l’union fait la force et c’est pourquoi j’ai envie de coopérer à notre 

caisse Desjardins. Je crois que ma polyvalence et ma motivation pourront amener un impact positif. 
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 Groupe pour la province de Québec : 1 poste à pourvoir 
Christian Rouillard 

Occupation : Gestionnaire – travailleur autonome 
Compétences recherchées par le CA :  Comptabilité, Gouvernance, Gestion f inancière, Expérience 

membre/client, Technologie de l’information 

Genre : Homme  
Groupe d’âge : 50-64 

Groupe  : pour la province de Québec 
 

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

 

Fort de l’expérience d’un premier mandat au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins des 

Etchemins, je désire poursuivre ma représentativité dans l’intérêt des membres, de ma Caisse et du 

Mouvement Desjardins. 

J’ai le goût de continuer à siéger sur différents comités afin d’enrichir mes connaissances personnelles du 

Desjardins coopératif moderne qui accorde la plus grande importance à l’intérêt du membre et de sa 

collectivité. 

J’ai le goût de travailler avec la direction de ma Caisse afin que, bien qu’elle soit des plus performante de son 

groupe, vise à se distinguer encore davantage dans l’intérêt de ses membres. 

J’ai le goût d’examiner, d’analyser et de questionner les rapports périodiques et annuels de la performance 

financière de ma Caisse selon les normes et pratiques de gestion du Mouvement Desjardins. 

J’ai le goût également de m’instruire davantage des principes et des règles du code de déontologie ainsi que 

des pratiques touchant la gouvernance et l’éthique afin d’en informer la direct ion et les administrateurs de ma 

Caisse. 

J’ai le goût d’informer et de soutenir les nouveaux membres du conseil d’administration dans ses différentes 

étapes ainsi que ses comités.  
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J’ai finalement le goût de siéger sur le comité où ma présence permet d’évaluer la performance de la direction 

générale à l’intérieur d’objectifs de résultats définis et de comportements souhaités dans l’intérêt des membres 

et clients afin d’être premier dans le cœur des gens. 

Lorsque nous posons notre candidature à un poste d’administrateur de la Caisse Desjardins des Etchemins, le 
candidat se doit d’oublier son *moi personnel* et n’agir qu’en symbiose avec la direction de la Caisse et les 

orientations du Mouvement. Le conseil d’administration est l’endroit où l’on peut débattre et argumenter, mais 

lorsque la décision est adoptée alors la dissidence n’a plus sa place. Par cette façon d’accomplir mon devoir 
d’administrateur lors du précédent mandat, je désire renouveler ma participation à ce conseil d’administration 

afin d’être représentatif du milieu tout en favorisant les meilleures décisions possibles. 
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 Groupe E : 1 poste à pourvoir 
Audrey Bédard 

Occupation : Notaire 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membre/client, Gestion financière, Gestion d’entreprise, 

Gouvernance, Droit/Déontologie  

Genre : Femme  
Groupe d’âge : 35-49 

Groupe  : E 
 

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

J’ai toujours considéré que pour qu’un milieu se démarque, il faut que les gens y résidant se 

mobilisent. C’est pour cette raison que j’essaie de m’impliquer depuis mon tout jeune âge. J’ai agi 

comme bénévole pour l’organisation d’activités dans mon village, j’ai siégé au conseil 

d’établissement de l’école primaire de Sainte-Justine, sur le comité « À petits pas 0-5 ans » et j’ai 

également posé ma candidature à titre de conseillère municipale, poste que j’ai occupé pendant 

10 ans. 

Il est important pour moi que la région des Etchemins soit un milieu invitant. J’y ai grandi et je 

souhaite que mes enfants aient eux aussi l’opportunité d’y faire leur vie plus tard. Pour cette raison, 

et tel que mentionné précédemment, je souhaite m’impliquer pour que notre milieu se démarque et 

que les gens continuent de venir ou de rester y vivre. 

Desjardins a compris l’importance des sentiments d’engagement et d’appartenance qui doivent 

habiter les citoyens pour permettre un développement optimal de notre milieu. En redonnant aux 

gens comme Desjardins le fait, on optimise les services et les activités offerts dans nos villages, on 

se démarque et rend notre milieu invitant. Ma formation en droit me permet d’être bien informée 

sur la façon de fonctionner des conseils d’administration, et peut amener une vision différente sur 

des points de vue particuliers. Mon expérience en droit municipal m’a elle aussi permise de bien 
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saisir l’importance d’analyser et comprendre les points de vue des gens qui nous entourent, de 

manière à ce que la décision prise le soit dans le meilleur intérêt de la collectivité. 

Étant depuis peu entrepreneure, je crois que ce nouvel aspect de ma profession m’amènera à 

acquérir de nouvelles expériences en gestion des ressources humaines et en gestion d’entreprise 

également. Ce dernier domaine n’est pas nouveau pour moi puisque j’ai grandi dans une famille 

d’entrepreneurs et que mon conjoint l’est également. 

En conclusion, je crois que mes diverses expériences et mon engagement envers ma communauté 

serait un ajout intéressant au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins des 

Etchemins, et je suis convaincu que cette nouvelle expérience serait pour moi extrêmement 

enrichissante! 
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Groupe E : 1 poste à pourvoir 
Mélanie Gagnon  

Occupation : Directrice générale 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membre/client, Coopération, Gestion financière, Gestion 

d’entreprise, Comptabilité, Gouvernance  

Genre : Femme  
Groupe d’âge : 35-49 

Groupe  : E 
 

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

 

Je suis administratrice du conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Etchemins depuis 

août 2018 et je désire renouveler mon mandat afin de poursuivre les travaux déjà en cours. J’ai le 

soucie de faire mes réflexions en fonction des besoins des membres et je souhaite que la Caisse 

Desjardins des Etchemins reste active dans notre milieu. 

 

Étant directrice générale de la Coopérative de solidarité de services à domiciles des Etchemins, la 

coopération est au cœur même de mon style de gestion. Au cours des années, j’ai pu développer 

des compétences au niveau du service à la clientèle, la gestion financière, la gestion d’entreprise, 

la comptabilité ainsi que la gestion des ressources humaines. Ayant moi-même à travailler avec un 

conseil d’administration dans le cadre de mes fonctions, je comprends l’importance du rôle des 

administrateurs et je souhaite pouvoir faire une différence au sein de ma Caisse.  

 

Finalement, mes expériences personnelles et professionnelles m’ont permis de développer une 

facilité à entrer en contact avec les gens et à m’exprimer. J’ai un intérêt marqué pour les nouveaux 

défis et ce n’est pas ce qui manque à la Caisse Desjardins des Etchemins. Il me ferait le plus grand 

plaisir de représenter les membres de la municipalité de Ste-Justine.  
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 Groupe F : 1 poste à pourvoir 
Jacques Tanguay 

Occupation : Technologiste forestier au Grougpement Forestier Bellechasse Lévis Inc. 
Compétences recherchées par le CA : Coopération, Expérience membre/client  

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 
Groupe  : F 

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

 

J’aimerais continuer comme administrateurs de la caisse, parce que je pense que je peux encore 

apporter des idées et des opinions. Je connais bien le territoire des Etchemins, et pas mal de gens 

qui y habitent, ayant travaillé 39 ans dans le secteur. Mes connaissances dans le domaine de la 

foresterie pourraient être un atout dans certaines discussions. Je veux représenter les membres de 

la caisse, qui sont aussi les gens que je côtoie tous les jours. 
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 Groupe G : 1 poste à pourvoir 
Denise Maurice 

Occupation :  Secrétaire et conductrice Autobus Lirey Inc. 
Compétences recherchées par le CA :  Coopération, Comptabilité, Gouvernance, Gestion d’entreprise, 

Gestion financière, Expérience membre/client, Technologie de l ’information 

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

Groupe  : G 
 

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

 

À l’occasion de la prochaine assemblée générale prévue le 20-04-2021, j’ai le plaisir de vous 

annoncer que je pose ma candidature au conseil d’administration. Je vous remercie en 

conséquence de bien vouloir m’inscrire sur la liste des candidats. 

 

Cela fait 30 ans que je suis impliquée dans différents conseils d’administration et connu 2 fusions. 

D’ailleurs durant toutes ces années j’ai eu la chance de côtoyer différentes personnes, 

changements et évolutions de notre caisse. 

 

J’aimerais inscrire ma candidature afin d’apporter, mon expérience de toutes ces années au bien 

de notre institution, ma motivation et mon dévouement afin de bien conseiller les membres de 

notre caisse. 

 

Je me décris comme une personne loyale respectueuse, franche et sociable qui aime 

l’avancement et le progrès. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

 

  

 


