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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 Beauport 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 15 avril 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et 1 poste est à pourvoir pour un 

mandat d’un (1) an. Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants :  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants  

 

• Développement durable 

• Expérience membre/client 

• Coopération 

• Gestion financière d’entreprise 

• Comptabilité et gouvernance 

 

Représentativité des membres 

 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans  

• 50 à 64 ans  

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 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 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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Daniel Morin 
 

Occupation : Entrepreneur - Entrac 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : expérience membre/client, coopération, 

gestion d’entreprise, gouvernance. 

 

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

 

Je suis membre Desjardins depuis toujours et je crois dans l’apport de Desjardins à ses membres et à la 

collectivité. 

J’ai été membre du CA de la Caisse du Vieux-Moulin de 2016 à 2018 et depuis 2018 je suis administrateur de la 

Caisse de Beauport. 

Je souhaite continuer de mettre au service de la Caisse et de la collectivité mon expérience membre, mon 

expérience d’entrepreneur et mon désir de faire une différence dans la vie des gens. 

J’ai un profil de gestion d’entreprise, de développement des affaires, de service à la clientèle et en ressources 

humaines. 

Au plaisir de vous représenter, 

Daniel Morin 



  

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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 Frédérick Desjardins 

 
Occupation : Adjoint exécutif à la direction générale des services à la gestion – Gouvernement du Québec 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : expérience membre/client, coopération, 

gestion financière, gestion d’entreprise, gouvernance. 

 

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

Madame, Monsieur, 

 

En tant qu'administrateur à la Caisse de Beauport depuis avril 2013, je me sens vivement interpellé par la 

mission du Mouvement Desjardins ainsi que la représentation de mes consœurs et confrères membres de 

cette coopérative performante et impliquée dans son milieu. 

 

Au fil des années, mes fonctions d'administrateur, de secrétaire du conseil d'administration, ainsi que de 

président du comité d'audit et de déontologie, m'ont permis de développer une connaissance pointue du 

fonctionnement de notre organisation, tout en me donnant l'opportunité de mettre de l'avant dans chacune de 

nos décisions nos valeurs collectives que sont la solidarité avec le milieu, l'intégrité et la rigueur, l'action 

démocratique ainsi que l'intercoopération. 

 

Titulaire d'un baccalauréat en économique ainsi que d'une maîtrise en gestion des entreprises (MBA) de 

l'Université Laval, j'ai eu l'occasion d'acquérir une expérience variée tant dans la fonction publique fédérale 

que dans la fonction publique québécoise, notamment à titre d'économiste au sein du ministère des Finances 

du Canada ainsi que du ministère des Finances du Québec.  

 

Mes récentes expériences m'ont quant à elles amenées à développer une expertise en développement 

durable.  

 



  

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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En effet, j'occupe les fonctions de président du comité ministériel en développement durable de mon 

organisation, ce qui m'amène à piloter une multitude d'actions requises dans le cadre de l'application de la Loi 

sur le développement durable (chapitre D-8.1.1). 

 

Mon mandat arrivant à échéance en avril 2021, je sollicite le renouvellement de ce dernier auprès des 

membres de notre coopérative.  

 

Toujours aussi volontaire, sérieux et attentif aux besoins des membres qu'en 2013, je serais honoré de 

renouveler mon implication à la Caisse de Beauport. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

Frédérick 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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Jacques Auger 
 

Occupation : Retraité – Consultant en gestion des ressources humaines et président de Conseils et Gestion 

Jacques Auger inc.  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : expérience membre/client, coopération 

 

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

 

Étant membre du Mouvement depuis plus de 60 ans, je considère qu’il est de mon devoir de contribuer au mieux-

être des autres membres, comme d’autres l’ont fait avant moi. 

Je désire mettre mes expériences et mes modestes compétences au service des autres membres. 

Jacques Auger 

 

 



  

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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Patrick Ouellet 
 

Occupation : Pharmacien/avocat - Pharmaprix 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : expérience membre/client, coopération, 

gestion d’entreprise, gouvernance. 

 

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

 

Au cours des dernières années, j’ai pu participer à la transformation, que ce soit par la fusion ou par le changement 

à la direction de la Caisse Desjardins de Beauport.  

Aujourd’hui, je dépose ma candidature afin de poursuivre ces dossiers. La Caisse est dans une excellente position 

pour affronter les défis des prochaines années et je crois que je peux encore y contribuer. 

Je possède de nombreuses compétences ciblées par le conseil d’administration et je me trouve dans l’un des 

groupes d’âge recherché actuellement. 

Patrick Ouellet 

 

 



  

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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Thierry Dumas 
 

Occupation : Chef de la direction financière, Bodycad inc. 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : gestion financière, gestion d’entreprise, 

comptabilité et gouvernance. 

 

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

 

Les motivations qui m’amènent à poser ma candidature à titre d’administrateur de la Caisse Desjardins de 

Beauport sont multiples. En premier lieu, je crois fondamentalement au modèle coopératif de Desjardins. De mon 

compte bancaire scolaire à aujourd’hui, j’ai toujours détenu mes comptes bancaires chez Desjardins. Mes enfants 

ont également récemment ouvert leurs premiers comptes bancaires auprès de Desjardins. 

En deuxième lieu, je crois beaucoup en l’engagement personnel sous toutes ses formes. Je l’ai expérimenté au 

cours des dernières années en étant entraineur de soccer pour des équipes féminines et masculines pour 

plusieurs catégories d’âge au sein de l’Association de soccer de Beauport. Également, je suis administrateur au 

sein du conseil d’administration de l’Association de soccer de Beauport depuis plus de deux ans. Ces 

engagements personnels m’ont beaucoup apporté d’un point de vue humain et ont insufflé chez moi le goût de 

poursuivre dans cette voie. 

Mon profil professionnel me permettra de contribuer positivement au conseil d’administration de la Caisse 

Desjardins de Beauport. Comptable professionnel agréé depuis plus de vingt ans, je serai donc en mesure de 

mettre à profit mes connaissances approfondies en comptabilité au bénéfice des membres de la Caisse. J’occupe 

également des postes de cadre supérieur en finance depuis plus de 10 ans. J’ai développé, lors de ces années, 

une solide expertise en gestion financière que je saurai utiliser pour le bénéfice des membres. En outre, ces 

expériences développées à titre de cadre supérieur m’ont permis de gérer des ressources humaines, financières 

et matérielles dans des contextes de croissance rapide et d’acquérir par la même occasion de bons réflexes 

d’affaires. 



  

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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Pendant plus de six ans, j’ai été un participant actif aux conseils d’administration et aux comités de vérification 

des entreprises pour lesquelles j’ai travaillé. Je connais donc très bien les principes de bonne gouvernance que 

je saurai appliquer rapidement. De plus, j’ai été secrétaire corporatif pour une société inscrite à la Bourse de 

Toronto. Travailler au sein d’une société cotée à la Bourse m’a donné l’opportunité d’œuvrer dans un cadre 

réglementé très serré où j’ai appris à naviguer dans un environnement juridique et réglementaire très rigide. 

Finalement, ce parcours professionnel et mes expériences d’engagements personnels m’ont permis de renforcer 

plusieurs qualités personnelles qui seront utiles pour mon rôle d’administrateur de la Caisse Desjardins de 

Beauport. À titre de haut dirigeant, j’ai dû apprendre à développer une vision stratégique afin de permettre aux 

sociétés où j’ai œuvré d’atteindre leurs objectifs. À plusieurs reprises, j’ai piloté des dossiers de financement ou 

j’ai utilisé mes habiletés de communication afin d’intéresser des investisseurs et financiers. Finalement, ces 

expériences m’ont également donné l’occasion de prendre régulièrement des décisions en démontrant un bon 

jugement professionnel. 

En résumé, je crois sincèrement que toutes ces expériences font de moi un candidat tout désigné pour le poste 

d’administrateur au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Beauport car je serai en mesure 

d’y apporter rapidement une contribution positive pour le bénéfice de tous les membres. 

Thierry Dumas 

 


