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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 de Bellechasse 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 13 avril 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et 2 postes pour un mandat de 

1 an. Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants : :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 

• Groupe B : 1 poste 

• Groupe D : 1 poste 

• Groupe E : 1poste 

• Groupe F : 1 poste 

• Groupe universel : 1 poste 

• Groupe G : 1 poste d’un an 

• Groupe A : 1 poste d’un an 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femmes : 5 

• Homme :  

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 3 

• 35 à 49 ans : 2  

• 50 à 64 ans : 0 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 

• Droit et déontologie 

• Communication 

• Éducation 

• Technologie de l’information 

 

 

 • 65 ans et plus : 0  

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 6 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au 

nombre de postes à pourvoir dans le groupe B, cette personne sera élue 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 D : 1 poste à pourvoir 
Paule Baillargeon 

Occupation : Préposée aux comptes à recevoir – DRB Distribution Ste-Claire 

Compétences recherchées par le CA : 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe D : Saint-Anselme 

 

 

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

 

Je suis une personne ayant une bonne expérience dans la gestion, ayant été propriétaire des Banquets 

Baillargeon et filles.   

Je fais preuve d’intégrité et loyauté et je suis une personne à l’écoute.   

J’aime beaucoup apprendre et chez Desjardins nous sommes toujours en formation continue.  Avec toutes les 

formations acquises je me sens prête pour un autre mandat.  Je suis capable de transmettre la mission et les 

valeurs de Desjardins. 
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 Groupe D : 1 poste à pourvoir 
Michel Bonneau 

Occupation : Retraité 

Compétences recherchées par le CA : Communication 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Groupe D : Saint-Anselme 

 

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

 
 

 

Je traite tous mes dossiers avec rigueur.  J’ai à cœur le développement de ma communauté et la MRC de 

Bellechasse. 

Mes douze années à la mairie de St-Anselme en font foi, ainsi que mes douze années comme agent de 

développement de St-Anselme 

 

 

 



   

 

 

 

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 l’exactitude des informations données.  
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Groupe B : 1 poste à pourvoir 
Marie Émond 

Occupation : Retraitée 

Compétences recherchées par le CA : Communication 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Groupe B : Beaumont et Saint-Michel de Bellechasse 

 

 

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

 
Administratrice de la Caisse des Seigneuries de Bellechasse à partir de 2015 et de la Caisse de Bellechasse depuis la fusion en 2018, je 

représente le secteur Beaumont/St-Michel de Bellechasse et la clientèle des personnes 65 ans et plus (cycle de vie la retraite). 

 

Depuis 2015, mon engagement envers la Caisse et le Mouvement a été multiple : participation active à le démarche de fusion entre les 3 

caisses ; participation à l'élaboration des orientations et du plan stratégique de la Caisse; participation aux réunions (11/année) du 

conseil d'administration; 

engagement dans-différents comités du comité Éthique et Gouvernance, comité Coopération /Fonds d'aide au développement du 

milieu; participation annuelle au Comité du fonds de soutien aux organismes de Bellechasse; représentation de la Caisse lors 

d'événements dans la communauté; suivi d'une formation destinée et adaptée aux besoins et aux responsabilités des 

administrateurs dans le but d'améliorer nos compétences sur le plan financier et coopératif et ce, tant en regard de la Caisse que du 

Mouvement (quelques 15 heures de formation); participation aux AGA de la Caisse et du Mouvement. 

 

Mes motivations à solliciter un autre mandat sont aussi diversifiées. Depuis la fusion de la Caisse de Bellechasse en 2018 et malgré une 

très bonne performance de la Caisse, les défis ont été nombreux : consolidation et harmonisation des opérations en une seule caisse et 

sur un grand territoire, difficultés de recrutement d'une main d’oeuvre qualifiée, fermeture de points de service, grande compétivité du 

marché financier ; le dossier du vol d'identité chez Desjardins en 2019 qui a eu un impact sur l'ensemble du réseau des Caisses. Enfin 

l'année 2020 a été marquée par le fléau mondial de le pandémie et 2021 n'en sera pas épargnée non plus. En raison de se contexte 

particulier, j'aimerais poursuivre mon implication comme administratrice au sein du CA pour contribuer à mon niveau aux défis qui se 

présentent tels que participer à la consolidation des orientations et du prochain plan stratégique de la Caisse; bien représenter mon 

secteur et la clientèle sur tout le territoire; veiller à la qualité de l'expérience client qui constitue un défi majeur dans le contexte 

actuel; poursuivre une formation en continue pour améliorer mes connaissances et mes compétences en tant qu'administratrice de 

la Caisse; continuer à m'impliquer dans les différents comités du CA dont celui venant en aide aux organismes du milieu (FADM , 

comité aux organismes communautaires) qui participent concrètement la signature distinctive Desjardins; poursuivre mon 

implication aux réunions mensuelles de la Caisse et participer aux AGA de la Caisse et du Mouvement 
 



   

 

 

 

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 l’exactitude des informations données.  
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 Groupe universel : 1 poste à pourvoir 
Simon Fradette 

Occupation : Directeur général – Prestation des services régionaux (Services partagés Canada (SPC)) 

Compétences recherchées par le CA : Communication, technologie de l’information 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe universel Québec 

 

 

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

 

Bonjour chers membres, 

Originaire d'Armagh et y possédant une résidence secondaire depuis 2008, je suis Intéressé à m'impliquer plus activement 
dans mon milieu. Mon parcours professionnel comme cadre supérieur au gouvernement fédéral depuis 1997 m'a amené à 
travailler et à vivre dans divers endroits au pays, à visiter toutes les provinces et à développer mon expertise en gestion 
d'opérations d'envergure, gestion des ressources humaines et financières ainsi qu'en technologies de l'information. Celui -ci m'a 
fait réaliser que. Bellechasse était un comté très dynamique et qu'il était essentiel de pouvoir compter sur une institution 
financière forte et représentative du milieu. La période actuelle d'incertitude et de changements liée à la COVID-19 représente 
son lot de défis mais je crois aussi que de belles opportunités se dessinent pour Bellechasse, tant pour ses citoyens que pou r 
sa communauté d'affaires (télétravail, achat local, exploitation forestière, agriculture, etc).  

Père de trois enfants, je me suis également beaucoup impliqué dans la communauté depuis 2013 au sein de trois comités d'écoles 
primaires et secondaires tant en Ontario qu'au Québec. Cette expérience m'a permis de constater l'importance à consacrer à 
l'éducation et à ses défis, comme par exemple le décrochage scolaire. 

Ayant fait partie du mouvement coopératif par le passé au sein des coopératives en milieu scolaire (COOPSCO) et de la caisse 
populaire Trillium en Ontario à titre d'administrateur, j'ai toujours été un fervent défenseur de Desjardins et des valeurs prônées par 
l'institution. Titulaire d'un baccalauréat en finances et d'un MBA en management de l'Université Laval, je possède une bonne 
expertise du domaine financier et désire contribuer au rayonnement et au développement de la Caisse Desjardins de Bellechasse en 
devenant administrateur. 

 

Merci de me faire confiance !  

 

 

 



   

 

 

 

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 l’exactitude des informations données.  
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 Groupe universel : 1 poste à pourvoir 
Maritza Roy 

Occupation : Maritza Roy Horticultrice 

Compétences recherchées par le CA :  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe universel Québec 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse  
 
Mon nom est Maritza Roy et je souhaiterais rejoindre le conseil d’administration de la caisse de Bellechasse afin de 

continuer à faire une différence auprès des membres de la Caisse de Bellechasse.  

Je suis une fière résidente de Bellechasse depuis 2005 et membre de cette caisse depuis cette date. Je suis également 

une maman de 3 grands enfants, dont deux fréquentent encore une école secondaire de la région. Je suis gestionnaire de 

mon entreprise dans le domaine de l’horticulture.  

L’entreprise Maritza Roy Horticultrice a vu le jour en 2017. Notre mission est d’embellir notre belle région par de petits 

gestes. Nous desservons présentement la communauté de Bellechasse et celle de Lévis. Spécialisé dans l’entretien 

paysager, notre équipe s’occupe autant des particuliers, des entreprises et même de quatre municipalités de Bellechasse. 

Dès mon arrivée dans cette belle région, j’ai voulu m’impliquer dans ma communauté.  J’ai d’abord siégé sur le conseil 

d’administration de la garderie que fréquentaient mes enfants ensuite sur le conseil d’établissement de l’école primaire de 

mon village. Plus tard j’ai voulu faire une différence dans le réseau des affaires et je suis devenue un membre actif des 

jeunes leadeurs de Bellechasse. 

Cela fait 7 ans maintenant que je siège sur le conseil d’administration de la caisse et que je m’implique dans différents 

comités de la caisse comme : le Fond d’aide au développement, l’évaluation du DG ou le comité de Gouvernance éthique 

et coopération. Mon but premier est de travailler dans l’intérêt des membres et d’emmener de nouvelles idées sur les 

différentes tables de discussion. J’ai suivi une formation continue tout au long de mon parcours de dirigeante afin d’y être 

préparée. De plus, j’ai suivi de près tous les enjeux liés au grand mouvement Desjardins.  

Je crois que ma candidature emmènerait sur le conseil, non seulement une diversité des genres, mais aussi un point de vu 

plus jeune et dynamique.  

Je suis de celle qui étudie grandement ses dossiers afin de bien en connaitre tous les enjeux 

  



   

 

 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 
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 Groupe universel : 1 poste à pourvoir 
Stéphane Turgeon 

Occupation : Président associé – Présicio Senc. (services conseil en TI) 

Compétences recherchées par le CA : Droit et déontologie, communication, éducation et technologie de 

l’information 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe universel Québec 

 

 

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

 

 

En tant que membre exclusif à Desjardins depuis plus de 40 ans, je considère que de faire partie du conseil d'administration de ma caisse est une suite 

logique à ma collaboration envers la plus grande coopérative de services financiers au Québec. 

 

Motivé par les valeurs que Desjardins engage envers ses membres, entre autres : 

• par son offre de services des plus adaptée aux besoins de ses membrus tout en s'appuyant aux nouvelles technologies disponibles 

• par le fonds d'aide au développement du milieu et son appui à divers projets d'envergure dans nos communautés 

• par l'éducation financière inculpée à nos jeunes par le programme caisse école 

 

Enfin, faire partie de CA me permet de donner ma vision personnellement à l’évolution coopérative de ma caisse tout en m'adaptant et respectant celle 

des autres administrateurs. 

 

Mos expériences personnelles sont : 

• diplômé en informatique en 1989 

• près de 30 ans dans une coopérative de services et de développement Informatique municipal comme: 

- programmeur-analyste 

- directeur informatique 

- directeur général 

• président associé dans une nouvelle entreprise en informatique dans Bellechasse 

• plus de 22 ans à titre de conseiller municipal et représentant pour divers comités de ma municipalité 

• présent au sein de conseil d'administration Desjardins depuis 2008 

 


