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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 Beauce-Centre 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, 3 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 
 

• Territoire de Saint-Joseph : 1 poste 

• Territoire de Tring-Jonction : 1poste 
• Groupe universel : 1 poste 

 

Autres éléments de représentativité 
 

Un membre retraité et deux membres travaillant 

ou ayant travaillé dans le secteur industriel & 
manufacturier, construction ou éducation seraient 

des atouts. 

Représentativité des membres 
 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 
• Femme : 1 

• Hommes : 2 

 
Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 1 

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

 

• Expérience membres/clients 
• Gestion financière 

• Comptabilité 

• Gestion d’entreprise 
• Éducation 

  

 
 

   

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est supérieur 

au nombre de postes à pourvoir, une élection aura lieu pour le territoire de Saint-Joseph. En ce qui concerne les postes pour le territoire de Tring-

Jonction et le groupe universel, 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 l ’exactitude des informations données.  
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 Territoire de Saint-Joseph : 1 poste à pourvoir 
Marie-Claude Vachon 
Occupation : Directrice générale 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Territoire :  Saint-Joseph 

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

 

 
 

 
Bonjour, je me présente Marie-Claude Vachon. 
Fière beauceronne, mon parcours de vie m’a amené à étudier à l’Université de Sherbrooke en génie mécanique et 
à débuter ma carrière sur le marché de l’emploi dans une entreprise manufacturière de Montmagny, Tecknion 
Québec.  Après moins de deux ans, une opportunité s’est présentée à moi dans une autre entreprise 
manufacturière dans le domaine de la transformation de l’acier, soit Montel inc. Cette entreprise privée m’a permis 
de gravir les échelons pour passer en dix années de chargée de projets à directrice service à la clientèle et qualité. 

Avare de vouloir relever de nouveaux défis, j’ai appliqué sur le poste de directrice aux travaux publics de la Ville de 
Montmagny, emploi que j’ai occupé pendant tout près de 5 années.  Ce travail m’a fait connaitre le secteur public 
et m’a fait grandir en tant que gestionnaire de ressources humaines et financières. 
En 2019, la vie a donné à ma famille et à moi l’opportunité de revenir à nos racines, soit à Saint-Joseph-de-Beauce. 
Maintenant directrice des travaux publics dans ma ville natale, mère de deux adolescents qui fréquentent l’école 
secondaire Veilleux et conjointe d’un entrepreneur dans l’âme, je désire m’impliquer dans la collectivité. Membre 
de la Caisse Desjardins Beauce-Centre depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours conservé en mémoire le numéro 
de folio que ma mère m’avait fait apprendre par cœur.  

J’ai le souhait que «ma» Caisse Beauce-Centre garde son statut au sein des Caisses Desjardins et sache se 
démarquer. En tant qu’administratrice, j’aimerais pouvoir apporter ma vision, ma vitalité et mon enthousiasme… à 
faire de notre Caisse Desjardins celle qui prospère en donnant des services de qualité à ses membres et qui sait 
attirer beaucoup de nouveaux membres.  
Merci 



   

 
 

 
 

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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 Territoire de Saint-Joseph : 1 poste à pourvoir 
René Veilleux 
Occupation : Retraité 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, gestion d’entreprise 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Territoire : Saint-Joseph 

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

 
 
 

 

Bonjour, 
 

Ayant œuvré pendant plus d’une trentaine d’années dans le secteur industriel, j’ai acquis de 

l’expérience et des connaissances dans la vente, la direction d’entreprise et le service à la 

clientèle. Ces acquis pourraient être mis au service de la communauté et des membres 

Desjardins. Ma capacité à travailler en équipe fait de moi un candidat qui pourra facilement 

s’intégrer à l’équipe actuelle d’administrateurs. J’aimerais approfondir mes connaissances en ce 

qui a trait au secteur financier; c’est un domaine pour lequel j’ai un intérêt grandissant. De plus, je 

suis retraité depuis un peu plus de deux ans, ce qui me donne plus de disponibilités. 

 

  



   

 
 

 
 

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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 Territoire de Tring-Jonction : 1 poste à pourvoir 
Kevin Poulin 
Occupation : Enseignant au secondaire 

Compétences recherchées par le CA : Éducation 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Territoire : Tring-Jonction 

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

 
 
 

 
Chers membres du conseil d’administration, 

Je me présente, Kevin Poulin, membre de la Caisse de Beauce-Centre et fier résident du village de Tring-Jonction. 
J’aimerais vous faire part de mon intérêt face au poste d’administrateur de la Caisse Desjardins de Beauce -Centre pour 
le territoire de Tring-Jonction. Après avoir consulté l’appel de candidatures, je crois être en mesure de relever ce défi et 
de m’impliquer au meilleur de mes connaissances dans une équipe dynamique. La coopération est, pour moi, très 

importante dans la vie et c’est l’une des valeurs qui est mise de l’avant chez Desjardins. Je suis une personne honnête, 
intègre, loyale et qui adore le travail d’équipe. Ces qualités font de moi un bon candidat pour le poste d’administrateur. 
Au fil des dernières années, j’ai su m’impliquer dans différents projets communautaires qui m’ont permis d’acquérir des 
compétences dans divers domaines. La présidence du comité du centenaire de Tring-Jonction m’a permis de parfaire 
des connaissances en gestion budgétaire, en planification et réalisation d’activités de grande envergure, en leadership 
et en coopération. Ces atouts sont, à mon avis, nécessaires dans un poste d’administration. Je suis aussi une personne 
engagée dans sa communauté et son milieu de travail. Depuis plus de 10 ans, je suis membre du Club Lions de Tring-
Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin. J’ai occupé plusieurs postes au sein de cet organisme et je m’y 

implique le plus souvent possible. Mon travail d’enseignant au secondaire me passionne tout autant puisque je peux y 
travailler en équipe tout en y développant une foule de connaissances dans le domaine de l’éducation. L’année 2020, 
marquée par une pandémie mondiale, m’a entre autres permis de travailler mon adaptation à divers niveaux. Je souhaite 
continuer mon implication dans la communauté en siégeant au sein du conseil d’administration et mettre à profit les 
connaissances acquises dans les dernières années. C’est un défi qui est à ma hauteur et je sais que je suis en mesure 
de le relever avec brio. Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à mon curriculum vitae et à ma 
candidature. Je suis très excité à l’idée de pouvoir siéger au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de 
Beauce-Centre et de travailler avec une équipe qui a à cœur les valeurs de Desjardins et le bien de ses membres.  

 



   

 
 

 
 

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 
Ludovic Lessard 
Occupation : Chef des finances 

Compétences recherchées par le CA : gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité  

Genre : Homme  
Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Groupe Universel 

 
 

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

 

 
Dès mon jeune âge, j’ai réalisé rapidement l’implication et l’importance qu’une coopérative comme Desjardins a dans la 
collectivité. En effet, à travers mes participations dans diverses organisations tel que le hockey mineur et le club de 
motoneige, j’ai parcouru le territoire de notre caisse et de notre région et identifié le logo de Desjardins très facilement. 

J’ai quitté la région à la fin du secondaire et quand j’ai terminé mes études universitaires en comptabilité, je suis revenu 
m’installer dans ma ville natale et j’ai fondé une division de l’entreprise familiale.  C’est Desjardins qui a cru à mes qual ités 
de leaders et de jeune entrepreneur. Je suis donc bien placé pour comprendre les besoins et les préoccupations des jeunes 
entrepreneurs et ainsi contribuer à augmenter leur taux d’adhésion à notre caisse. 

De plus, je m’implique depuis près de 10 ans au sein du conseil d’administration de la Caisse de Beauce-Centre et je crois 

que le bagage d’expérience acquis va me permettre de contribuer, avec mes collègues administrateurs, de façon 
significative pour les 3 prochaines années de mon mandat.  Mieux encore, mon emploi de chef des finances dans une 
entreprise de grande envergure ayant ses activités dans la région, me permet de très bien comprendre les notions de 
comptabilité, les défis des ressources humaines ainsi que la gestion stratégique d’une entreprise. 

En terminant, l’éducation financière offerte par notre caisse et le Mouvement me motive et me rend particulièrement fier.  
Je suis père de 4 beaux enfants et je considère primordial que nous soyons en mesure d’offrir aux jeunes certaines notions 
des défis financiers qu’ils auront à affronter dans leur vie d’adulte. Je vous remercie de considérer ma candidature pour le 
poste d’administrateur au sein de la Caisse de Beauce-Centre. 

 


