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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 Charlesbourg 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 19 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 :  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants  

 

• Technologie de l’information 

• Gérontologie 

 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

 

Selon le genre pour atteindre la parité au sein du 

conseil 

• Femme(s) : 4 

• Homme(s) : 1 

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans :  2-3 

• 50 à 64 ans :  1 

• 65 ans et plus :  2-3 

 

Autres éléments de représentativité 

 

 

•  Nouveaux arrivants/communauté culturelle 

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 8 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.  



  

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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Frédéric Arteau 

Occupation : Homme d’affaire 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
Bonjour à vous chers membres Desjardins. Ma conjointe, nos deux filles de 14 et 16 ans  et moi sommes résidant de Lac-

Beauport depuis 20 ans. J’ai 46 ans et j’ai Desjardins dans le sang depuis ma tendre enfance car mon arrière-grand-père est 

le fondateur et le premier gérant de la caisse de Ste-Foy. Je m’implique dans Desjardins depuis plus de 15 ans en ayant 

commencé comme jeune dirigeant stagiaire à la caisse Desjardins des Laurentides. Président de notre caisse depuis 4 ans, 

je suis membre du comité coopération et du comité ressources humaines. Je siège comme représentant de notre caisse à 

la table de concertation régionale de Québec et au forum provincial. Je travaille pour que tous les membres soient au cœur 

de nos décisions, que tous puissent s’épanouir financièrement et à améliorer notre niveau de richesse collective. Propriétaire 

d’une entreprise de récupération multi-matières depuis 20 ans, je réponds aux champs de compétences de la gestion 

d’entreprise, de la gestion financière, de la comptabilité et de la gestion des ressources humaines. Je suis aussi membre de 

VRIC réseau d’expert de l’économie circulaire. J’ai aussi fondé il y a 4 ans, le regroupement des opérateurs de l’économie 

circulaire qui regroupe entre autre Moisson Québec, Vélo-vert, Groupe Aptas, Option Métal Recyclé, Réno-jouet …. 

Évidemment, le développement durable me tient à coeur et je m’assure que les décisions prisent, ont et auront des impacts 

positives sur notre environnement. Je suis depuis 5 ans, partenaire dans un projet d’application web de traçabilité de la 

matières et du calcul des gaz à effets des serres ( GES ). Je suis donc très familiariser avec les défis que représente 

l’architecture informatique et la programmation. Je ne suis pas un expert en technologie de l’information mais assez familier 

pour comprendre plusieurs aspects de l’informatique. J’ai été membre du conseil d’administration des habitations St-Dunstan 

de 2008 à 2011, de la mise en oeuvre à la construction de ce beau projet communautaire pour nos ainés. Cela m’a permis 

de comprendre les défis et la complexité pour mener à terme un projet communautaire d’envergure. Mes 15 ans d’implication 

au conseil d’administration de la caisse des Laurentides et de Charlesbourg, répondent aux compétences recherchées en 

gouvernance et coopération. Le souci de répondre aux besoins des membres et surtout de le faire collectivement est ce qui 

me motive à continuer de m’impliquer comme administrateur. Je veux que la caisse puisse vous accompagner pour aller plus 

loin dans vos projets et vos rêves, et surtout, vous aider à atteindre votre autonomie financière. Je veux que l’on continue à 

avoir un bon environnement de travail pour les employés afin de mieux répondre à vos besoins. Mon souhait le plus cher est 

que la caisse puisse vous accompagner dans vos défis financiers de tous les jours et que vous ayez le réflexe de demander 

conseil à votre caisse. Votre caisse est là pour vous et je veux continuer à être présent pour vous.  



  

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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France Cloutier 
Occupation : Retraitée – membre active de l’Ordre des CPA du Québec 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Citoyenne de Charlesbourg depuis plus de 50 ans, je suis devenue membre de notre Caisse dès mon enfance. J’y ai 

d’ailleurs amorcé ma carrière. Nouvellement retraitée, j’ai un grand intérêt, et enfin davantage de temps, pour m'engager 

dans notre milieu et mettre à profit mes expériences. En fait, le développement du Mouvement Desjardins m'a toujours 

attirée. Plusieurs de mes proches y sont impliqués, ou l’ont été, ce qui m'offre une opportunité de suivre de près son 

évolution pour sans cesse répondre aux besoins de la collectivité. 

 

Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du Québec, mes emplois m’ont permis de contribuer 

activement à une saine gestion des ressources. Encore aujourd’hui, j’exerce une vigie des meilleures pratiques d’affaires, 

ce qui est capital pour comprendre l’évolution du marché. J’ai œuvré au sein d’entités gouvernementales, notamment à 

titre de directrice des ressources financières et matérielles. J'ai également contribué à la mise en place de projets 

informatiques. Au-delà des chiffres et de la performance financière, j’ai toujours été sensible à l’importance du service 

client, au développement des organisations et au respect des gens qui y travaillent. 

 

Mon dernier emploi m’a amenée à assumer la gestion d’un programme de subventions destiné aux associations 

d’employeurs et de travailleurs, dont des coopératives. J’ai pu constater toute l’importance du partenariat pour que ces 

organismes mènent à bien leur mission.  

 

 Je maîtrise les règles de fonctionnement d'un conseil d'administration et de gouvernance. Dans mes emplois, j'étais 

invitée à présenter des états de situation et des recommandations à la direction. Ainsi, j’estime que je pourrai m’intégrer 

rapidement à l’équipe de dirigeants de notre Caisse et me mettre sans tarder au service des membres et du milieu.  

 

Plus que jamais, notre Caisse est appelée à contribuer au mieux-être de la communauté, à soutenir l'économie locale et 

à jouer un rôle privilégié dans la reprise économique. Je vous propose de m’y investir et, surtout, de vous représenter. 

Je vous offre mon engagement, mon enthousiasme et ma rigueur. J’ai déjà hâte de m’impliquer à continuer à faire de 

notre institution financière un acteur de premier plan dans la collectivité.  

 

Au plaisir. 

 



  

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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Nicolas Coulon 

Occupation : Conseiller au suivi budgétaire 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
L’éducation se fait en partie par l’exemplarité. Je souhaite montrer à mes enfants qu’il est possible de s’impliquer dans sa communauté, 

qu’il est pertinent de représenter les membres de son milieu. Évoluer, grandir, développer c’est aussi partager avec les autres, coopérer.  

 

Dans ma carrière professionnelle, j’ai toujours occupé des postes orientés vers le service à la clientèle. Des particuliers aux professionnels, 

il est essentiel de bien définir les besoins de sa clientèle pour y répondre adéquatement. L’enjeu est encore plus important quand il s’agit 

de membres, et je suis sensible aux défis que ça représente. Pour performer, il est essentiel de satisfaire ses membres et assurer leur 

bonne santé financière dans les meilleures conditions possibles.  

 

J’ai également occupé un poste de gestionnaire en recouvrement de créances, durant lequel j’ai orienté mes travaux sur l’amélioration de 

l’efficacité du processus mais aussi sur la rétention des bons clients. Avec certaines conditions, il est possible de fidéliser sa clientèle. En 

matière commerciale, il est aussi moins couteux de préserver sa clientèle.  

 

Durant la majeure partie de ma carrière, j’ai évolué au sein d’une compagnie devenue filiale du groupe Crédit Agricole en France. J’ai ainsi 

eu l’opportunité de travailler en collaboration avec le domaine financier et plus particulièrement au service de la clientèle professionnelle 

dans le domaine bancaire. 

 

Titulaire d’un MBA, j’ai obtenu ma maîtrise en Gestion et Administration des entreprises, en soutenant mon mémoire sur la gestion des 

risques opérationnels et en la considérant comme un outil managérial. Il est en effet essentiel dans une saine gestion de prendre en 

compte, entre autres, les risques opérationnels, financiers, juridiques ainsi que les enjeux stratégiques, environnementaux et commerciaux. 

Le processus de gestion des risques détermine les contrôles internes et facilite la gestion.  

 

Je partage entièrement les valeurs démocratiques et associatives du Mouvement Desjardins. Selon moi, la coopération au service des 

membres et une garantie de développement et de performance auxquelles je souhaite contribuer activement.  

 

Mon parcours professionnel et mon expérience personne me confèrent aujourd’hui une vision transversale et globale du milieu 

entrepreneurial, que je souhaite mettre u service de la communauté, par l’intermédiaire du plus grand groupe financier coopératif du pays. 

Un poste d’administrateur serait pour moi un excellent défi. Mon engagement personnel et mon sens de l’éthique seront des atouts pour 

mener à bien cette mission, au service des membres.  
 



  

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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Ghislain Gosselin 

Occupation : Courtier immobilier 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

 

 

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

 

Les raisons qui motivent de  représenter ma candidature sont principalement : 

 

Mon attachement au Mouvement Desjardins principalement à la Caisse Charlesbourg 

 

J’ai déjà occupé le poste de directeur commercial ici à la même caisse je connais très bien le fonctionnement du 

mouvement et je pense apporter mon expérience au conseil d’administration et participer à la progression de ma 

Caisse, laquelle est d’une santée financière exceptionnelle , cette expérience acquise pendant toutes ces années 

peut encore profiter à ma Caisse et au mouvement Desjardins.  

 

Je fais aussi partie du groupe d’âge désiré par Desjardins ( un peu plus âgée ) afin de créer un équilibre 

d’expérience sur les comités.  

 

Soyez assuré que je vais faire en sorte comme j’ai toujours fait depuis tout ces années, c’est-à-dire l’intérêt du 

membre avant tout.  

 

  

Espérant espérant obtenir votre vote de confiance pour ma  réélection pour un autre mandat  

  



  

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 9 

 

 
 
 

 

Gaston Leclerc 

Occupation : Président 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

 

 

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

 

Mon expérience et mes nombreuses années comme conseiller pédagogique et président de mon association 

professionnelle – réseau de quelque 2 500 conseillers à travers le Québec – me positionne comme un 

administrateur chevronné et désireux d’aider, d’accompagner et de réaliser les tâches reliées à ma candidature 

au poste d’administrateur. Je suis disponible et prêt maintenant. 

 

  



  

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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Gervais Morissette 

Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

 

 

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

1) 

Mes motivations sont le respect de la mission de Desjardins, la saine gestion financière et de nos ressources humaines et 

surtout la satisfaction des membres et clients des services offerts et dispensés dans notre Caisse et par notre Centre 

Desjardins Entreprises. J’ai également à cœur le développement de nos parts de marché dans notre communauté d’intérêt 

et de l’intercoopération avec les autres Caisses ! 

  

2) 

Étant retraité, je dispose d’une grande disponibilité associée à un grand intérêt pour œuvrer dans ma coopérative financière 

et à participer activement dans ma communauté et dans les instances du Mouvement. Je suis détenteur d’une maîtrise en 

Administration de l’École Nationale d’administration du publique (ENAP) et d’un baccalauréat de l’Université Laval 

(comprenant trois certificats: nursing communautaire, administration et gérontologie). 

  

En appui à ma candidature, j’ai été administrateur reconnu et apprécié de la Caisse Desjardins du Piémont-Laurentien de 

mai 2002 à septembre 2019. J’ai suivi et réalisé au cours de ces années plusieurs activités de formation touchant le 

développement des habilités et des compétences de dirigeant de Caisse Desjardins. 

  



  

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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Claude Peachy 

Occupation : Avocat 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
Bonjour à tous, 

 

Je sollicite votre appui afin d’être élu au conseil d’administration de notre caisse. Permettez-moi de me présenter et de vous faire 

part de ma motivation. 

 

Avocat au gouvernement du Québec et répondant ministériel en éthique, je détiens une maîtrise en administration et un 

baccalauréat en enseignement. 

 

Depuis plus de 20 ans, je m’implique dans notre communauté en siégeant à différents conseils d’administration : Cégep Limoilou, 

Association des parents du Cégep Limoilou, Barreau de Québec, Alliance des moniteurs de ski du Canada, fondation d’école, 

conseil d’établissement et comité de parents. Ce sont quelques-unes de mes implications bénévoles.  

 

Le Mouvement Desjardins contribue concrètement à notre  milieu. Nos valeurs coopérantes soutiennent de nombreuses 

organisations, fondations, écoles dans leur mission d’éduquer et de préparer les prochaines générations. Ces valeurs coopérantes 

permettent de faire grandir des gens et leur milieu. Notre caisse crée de la valeur pour ses membres et clients.  

 

Avec votre appui, je m’engage à travailler en étroite collaboration avec les membres du conseil d’administration en respectant les 

valeurs distinctives de Desjardins dans l’intérêt de tous en anticipant les besoins et en y répondant. Pour ma part, je promets d’être 

accueillant pour les membres de communauté culturelle, les jeunes, tout en soutenant et accompagnant par des mesures d’aide 

les personnes âgées. 

 

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, Desjardins a démontré à ses membres et clients de la souplesse et de la 

compassion. Ce vote par assemblée virtuelle sera une première.  

 

En vous remerciant de votre attention, je sollicite votre vote pour collaborer et contribuer à la coopération dans notre milieu. 

 

Claude Peachy, avocat 



  

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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Éric Villeneuve 

Occupation : Syndic autorisé en insolvabilité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

 

 

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

 
Depuis maintenant quatre ans, j’ai le privilège d’agir à titre d’administrateur sur le Conseil d’administration de la Caisse 

Desjardins de Charlesbourg, dont deux à titre de Vice-Président.   

 

Je sollicite aujourd’hui un nouveau mandat car je souhaite continuer à représenter les membres et clients de la Caisse avec 

énergie, vigilance et professionnalisme. 

 

Syndic autorisé en insolvabilité depuis 20 ans et ayant siégé sur différents CA et comités au cours des dernières années, je 

suis confiant que mon parcours professionnel me permet de prendre part activement aux discussions et décisions prises au 

sein de Conseil d'administration et ce, dans l'intérêt des membres et clients ainsi que des employés de la Caisse. 

 

De plus, étant papa de deux jeunes sportifs et demeurant à Charlesbourg depuis 14 ans, je constate à quel point la Caisse 

est présente dans nos vies, dans nos petits et grands projets. Faire partie d’une telle institution, participer à son rayonnement 

et sentir qu’on peut faire une différence dans sa communauté me procure un grand sentiment de fierté et me pousse à donner 

le meilleur de moi-même dans chacune de mes actions. 

 

Si vous m’accordez de nouveau votre confiance, je vous promets de continuer à jouer mon rôle d’administrateur avec rigueur.  

Je promets également de mettre à profit mon expérience, tant au niveau de la gouvernance, du milieu des affaires que de la 

gestion financière, pour favoriser le développement de la Caisse dans l'intérêt de ses membres et clients.  

 


