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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 Lévis 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 29 mars 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 su ivants  

 
• Expérience membres/clients 

• Coopération 

• Gestion financière 
• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité  

• Gouvernance 
 

 
 

 

 
 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein du conseil 

• Femme : 1 

• Hommes : 4 
 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 1 
• 35 à 49 ans : 2 

• 50 à 64 ans : 1 
• 65 ans et plus : 1 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 6 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.  
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René Bégin 

Occupation : Fellow - Comptable professionnel agrée 

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

Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Coopération, 

Gestion financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité et Gouvernance 
 

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

D'abord, je voudrais vous remercier pour le temps précieux que vous consacrez à cet exercice important pour 

notre Caisse. Je suis motivé à me présenter devant vous et à vous offrir de poursuivre mon engagement au 

sein de votre conseil d'administration. 

J'ai cette forte conviction de pouvoir contribuer de façon significative aux zones de renforcement de ce profil 

enrichi établi, tant en compétences qu'en savoir-être. 

Mes expertises en comptabilité, en fiscalité, en placements et en finances sont mises à contribution. Elles font 

partie de mon quotidien depuis plus de 30 ans. 

Ma carrière d'entrepreneur-propriétaire et de conseiller implique d'être très au fait des stratégies touchant la 

gestion des ressources humaines, les technologies de l'information, la gestion du risque, le développement 

durable, pour en nommer que quelques-unes, et cela, dans des contextes parfois très règlementés. 

Cette réalité contribue régulièrement aux analyses que je partage au profit des travaux du Conseil.  

Mes expériences au sein de Desjardins, ma mémoire corporative et ma forte implication dans diverses causes 

au profit du bien-être de notre communauté, sont définitivement des atouts pour notre Caisse. 



  

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 la véracité des informations données.  

 

Page 3 de 13 

J'ai participé activement à la transformation de la Caisse de Lévis au cours des 20 dernières années. Je suis, 

comme vous, vraiment fier de voir ce qu'elle représente aujourd'hui dans notre milieu. 

Au cours des dernières années à titre de représentant du réseau des caisses, je me suis investi comme vice-

président au Conseil régional Québec Ouest - Rive-Sud, membre d'un comité consultatif de la Fédération 
(optimisation des services en soutien aux caisses et sur leur mode de financement) et membre de la Table de 

concertation de proximité Lévis, Côte-Sud, Kamouraska. 

De plus, depuis 2016, je siège sur le conseil d'administration de DSF, notre importante filiale en assurance de 

personnes qui a son siège social, ici à Lévis, et les belles retombées économiques que cela entraine pour 
notre milieu. Mes implications au comité de placement, au comité d'audit et de gestion des risques, me 

permettent de bonifier nos échanges et de mieux servir notre Caisse. 

Mes qualités personnelles enrichissent, tout autant, sinon plus, ma candidature. 

On me qualifie comme une personne qui est engagée et déterminée, passionnée et expérimentée, 

professionnelle, intègre et indépendant d'esprit, près des gens et à l'écoute, bon communicateur, qui exerce 

son leadership avec une vision stratégique. 

En toute humilité, je vous invite à soutenir ma candidature et ainsi poursuivre mon engagement à faire de notre 
Caisse une source de grande fierté. Les valeurs coopératives et les comportements Desjardins m'inspirent 

fortement. Je m'engage à les faire vivre. 
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Normand Deschênes 
Occupation : Retraité 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Coopération, 

Gestion financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité et Gouvernance 

 
 

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

Mon nom est Normand Deschênes. J’habite la grande ville de Lévis (St-Romuald et Lévis) depuis plus de 40 
ans et suis membre de la Caisse de Lévis depuis ce temps. J’en suis un des administrateurs depuis plus de 

15 ans.  

Je crois fermement en la formule coopérative pour assurer le bien-être de notre collectivité. 

Je détiens une maîtrise en comptabilité. J’ai une expérience diversifiée dans les domaines de la finance, de la 

fiscalité, de la gestion des risques, des systèmes de paiement et de la gouvernance.  

Depuis plus de trente ans, je suis ou ai été impliqué dans des organismes communautaires locaux soit comme 

promoteur (Auberge de 28 chambres dédiée à la solidarité internationale), formateur (CAB de Lévis), membre 
de conseils d’administration (Ressourcerie de Lévis, Les Repas Desjardins, Le Tremplin) ou encore comme 

mentor d’affaires pour la Fondation de l’Entrepreneurship. 

Pour moi, les Coopératives, comme d’ailleurs les Entreprises d’Économie Sociale, sont les mieux placées, 

parce qu’elles sont créées par les citoyens pour subvenir à leurs propres besoins. C‘est en ce sens que je 

veux apporter ma contribution dans la gouvernance en sollicitant votre appui.  
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Dans les années 2000, soit après ma retraite, j’ai réalisé des missions pour Développement International 

Desjardins dans divers pays d’Afrique, d’Amérique Latine et la Russie pour implanter soit des contrôles ou de 

la sécurité dans les systèmes et les opérations.  

Durant cette période, j’ai été un des deux représentants des retraités, et ce pendant 12 ans, sur le Comité de 

Retraite du Mouvement Desjardins. J’étais aussi membre du Comité de vérification. 

Dans les années 2010, ma conjointe et moi sommes allés réaliser pendant quelques mois du bénévolat à 

l’International dans 5 pays différents d’Afrique et surtout d’Amérique latine. 

La majeure partie de ma vie active l’a été comme employé de Desjardins où j’ai travaillé pendant plus de 27 

ans. J’ai donc vu Desjardins de l’intérieur et depuis que je suis parmi les administrateurs  de la Caisse, je le 

vois en tant que représentant des membres et clients. Cette double vision me permet de voir les enjeux sous 

deux aspects différents que je crois très complémentaires. 

Les dernières années nous ont fait une démonstration éloquente que les défis de Desjardins sont nombreux 

et multiples. Il est donc primordial d’avoir une équipe avec des expériences diversifiées et complémentaires. 

Les membres actuels du CA de la Caisse représentent un bel équilibre de jeunesse et d’expérience afin de 

bien répondre aux besoins de notre communauté.  

D’une part, il y a une belle relève chez les administrateurs de Desjardins et d’autre part, il faut aussi conserver 

un peu d’histoire et d’expérience. Quelques-uns de nos administrateurs d’expériences ont déjà quittés. C’est 

donc en tant que porteur d’une expérience certaine que je vous demande d’être à nouveau votre représentant 

de notre belle Caisse. 

Merci d’avoir pris le temps de me lire et … également de votre confiance 
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Étienne Guay 
Occupation : Fiscaliste 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-35 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Coopération, Gestion financière, Gestion 

d’entreprise, Comptabilité et Gouvernance 

 
 

 

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

Je m’appelle Etienne Guay, j'ai 31 ans, je suis natif et résident de Lévis. Je suis actuellement fiscaliste et 

comptable professionnel agréé à l'emploi de Choquette Corriveau. Au quotidien, j'accompagne des 

entreprises et des entrepreneurs pour développer leur plein potentiel d'affaires.  

J'ai actuellement le privilège d’être vice-président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Lévis, 
président du comité d'audit et de déontologie, membre du comité exécutif et membre de la table régionale de 

concertation Lévis-Côté-du-Sud-Kamouraska. Je prends pleinement à cœur mon rôle d'administrateur de 

votre Caisse, et ce depuis ces huit dernières années. J'ai toujours le goût d’y relever les défis qui peuvent m’y 
attendre. D’ailleurs, le conseil d’administration de la caisse m’a nommé, il y a deux ans, vice-président dans 

un souci de relève à la présidence. 

La Caisse Desjardins de Lévis et le Mouvement Desjardins représentent un moteur économique important de 

notre région et sont un effet de levier incontournable pour nos membres et notre communauté. Contrairement 
aux autres institutions financières, la Caisse se démarque par ses valeurs démocratiques et coopératives. Elle 

appartient à ses membres et agit au bénéfice de ceux-ci et de sa communauté. Ces valeurs me rejoignent 

profondément.  

Je suis actuellement impliqué auprès de mon ordre professionnel comme vice-président administration et 
communications du Regroupement régional des CPA de Québec. Je suis aussi impliqué auprès d'Avisoeep, 
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une entreprise d'entraînement pédagogique permettant aux étudiants de I'UQAR de jouer un rôle actif dans 

leur apprentissage. Jusqu’à tout récemment, j'étais trésorier du conseil d'administration du Centre d'action 

bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière (maintenant Convergence) où j'ai servi bénévolement pendant plus de 

six ans. Je suis donc branché sur mon milieu par mon implication et ma vie professionnelle. 

Je sais pertinemment que notre milieu bénéficie grandement d'une Caisse Desjardins saine et performante. 

Je désire poursuivre mon engagement chez Desjardins pour lui apporter mon dévouement, mon expertise et 

mes compétences afin de voir croître et rayonner davantage cette si belle organisation. Mes compétences 
financières sont un atout majeur pour permettre le suivi d’une gestion rigoureuse d’une institution financière. 

Également, mes nombreux engagements dans ma communauté de même que mon réseau social élargi me 

permettent de rester connecté aux besoins des membres et des clients de la Caisse, me permettant de 
prendre des décisions dans l’intérêt de ceux-ci, que ce soit les jeunes, les familles, les aînés, les organismes, 

les entreprises, etc. 

Je crois être un fier représentant de mon milieu et je souhaite continuer à vous représenter au sein du conseil 

d'administration de votre Caisse. J'espère continuer à y apporter mon esprit constructif, mon intégrité et ma 
vision de la Caisse pour mieux voir ses valeurs coopératives se développer et être pérennes pour les 

prochaines générations. Je nous souhaite une caisse durable, proche de vous et tournée vers l'avenir. 
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Marie-Hélène Guité 
Occupation : Propriétaire et exploitante Gîte Kezako 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Coopération, 

Gestion financière, Gestion d’entreprise et Gouvernance 

 
 

 

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

La caisse souhaite se doter d’un conseil d’administration dont les membres ont des compétences dites 

incontournables. À cet effet, tant par mes études (MBA en finance) que par mes diverses expériences 

professionnelles, je détiens une très large majorité des compétences recherchées. J’ai en effet travaillé près 
de 25 ans dans le secteur bancaire, dont plusieurs années à titre de directeur principal. J’ai ainsi été en mesure 

de développer des habiletés dans les domaines de la gestion des ressources humaines, de la gestion de la 
performance et du service à la clientèle. Notons que je siège au conseil d’administration de la caisse de Lévis 

depuis 2014, ce qui m’a permis d’acquérir une bonne compréhension du système coopératif et des notions 

de gouvernance. Je siège par ailleurs au sein d’autres conseils d’administration. J’ai également démarré mon 
entreprise que je dirige avec succès depuis 2013. Ce faisant, je m’assure de bien servir ma clientèle tout en 

gérant les nombreux défis et opportunités qui se présentent. Fait intéressant, je connais assez bien le milieu 

de la Caisse de Lévis puisque j’y suis citoyenne depuis plus de 20 ans. 

La caisse est également désireuse de se pourvoir d’un conseil d’administration dont les membres démontrent 
un savoir-être approprié. Depuis 2014, au sein du conseil d’administration de la Caisse de Lévis, j’ai su mettre 

à profit mon savoir-être en posant des questions, en sachant exposer clairement mon point de vue, en étant 

préparée aux rencontres, apte à prendre des décisions et désireuse d’échanger avec les collègues, le tout 
avec respect et en ayant à cœur les intérêts des membres. Je me suis de plus investie au sein de différents 
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comités en appui au conseil d’administration, soit celui d’audit, de mise en candidature et comme membre du 

comité exécutif. Je suis également répondante en formation pour notre conseil d’administration.   

En terminant, j’aimerais qu’on retienne que je suis très motivée à poursuivre mon parcours au sein du conseil 

d’administration de la Caisse de Lévis. Je suis très fière de ma caisse, de son souci constant de mettre en 
avant l’intérêt de ses membres, d’être tant engagée au sein de sa communauté et d’être un modèle à plus 

d’un égard. Je me sens privilégiée de faire équipe avec des administrateurs compétents et dédiés. Je suis 

désireuse de mettre à profit mes compétences et mes habilités et souhaite aussi apprendre et redonner au 
suivant. Je m’explique, le conseil d’administration de la caisse est bien doté et bien structuré. Je peux ainsi 

puiser parmi les meilleures pratiques et les adapter aux autres conseils d’administration auxquels je siège.  En 

d’autres mots, siéger au sein du conseil d’administration de la Caisse de Lévis me permet de devenir une 
meilleure personne davantage à l’écoute des besoins des membres et du milieu et mieux informée et 

reconnaissante des magnifiques initiatives qui s’y tiennent.  
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Sylvie Robitaille 
Occupation : Retraitée 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Coopération, 

Gestion financière, Gestion d’entreprise et Gouvernance 

 
 

 

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

Je souhaite solliciter un deuxième mandat à titre d’administratrice de la Caisse Desjardins de Lévis, car j’ai le 

privilège d’exercer ce rôle depuis trois ans. Je siège également au Comité exécutif et coopération en plus de 

présider le Comité d’engagement dans le milieu.  

Pour vous permettre d’évaluer mes compétences et mes motivations, laissez-moi me présenter. Je suis 
détentrice d’une maîtrise en gestion et développement des organisations (Université Laval) et d’un 

baccalauréat avec spécialité en communications. J’ai œuvré, depuis plus de 30 ans, dans les secteurs de la 

finance et de l’éducation supérieure (Mouvement Desjardins et Université Laval), dont près de 18 ans à titre 
de gestionnaire. J’ai également occupé des postes professionnels dans les secteurs de la communication, de 

la formation, du développement des personnes, du coaching et du mentorat.  

M’impliquer dans la communauté a toujours été au cœur de mes préoccupations. Aussi, mon engagement 

bénévole se poursuit depuis 35 ans dans divers organismes de la région de Québec. À titre d’exemples, j’ai 
assuré la présidence du Festival d’été de Québec, puis du Gala des Grands Québécois. Encore aujourd’hui, 

je siège au conseil d’administration de la Corporation de la Salle Albert-Rousseau et du Théâtre du Petit 

Champlain. 
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Retraitée du Mouvement Desjardins, je connais intimement l’entreprise, je partage ses valeurs et j’ai à cœur 

d’assurer son développement. J’y ai été témoin, pendant plus de 25 ans, de son extraordinaire évolution et de 

sa quête d’innovation pour le plus grand bénéfice de ses membres et clients.  

Puisque la passion du service me tient à cœur, porter maintenant le chapeau de représentante des membres 

de la Caisse est l’occasion rêvée d’exercer cette continuité et d’influencer les décisions.  

Je considère comme un réel privilège, celui de travailler pour les membres de la Caisse Desjardins de Lévis. 
Je sollicite donc un deuxième mandat d’administratrice et vous offre mon engagement, mon expertise et mon 

énergie dans la poursuite des mandats actuels et futurs, en collaboration avec la gouvernance et la direction 

générale.  

Merci de la confiance! 
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Raphaël Samson 
Occupation : Professeur en administration 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 36-49 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Coopération, 

Gestion financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité et Gouvernance 

 
 

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

Bonjour à vous, 

La Caisse Desjardins de Lévis fait partie intégrante de ma vie. De l'ouverture de mon premier compte à la 
Caisse de Lauzon lorsque j'étais en première année à l'École St-Joseph à l'ouverture de mon premier compte 

à la Caisse de Bienville lorsque j'ai obtenu mon premier emploi au Terrain de jeux de Bienville, Desjardins m'a 

toujours accompagné dans mes projets de vie. Première carte de crédit étudiante, premier prêt, première 
hypothèque, premier placement. Au fil des ans, une relation de confiance et de fierté s'est installée entre ma 

Caisse et moi. 

J'ai eu l'opportunité de travailler et étudier à l'étranger et Desjardins m'a toujours accompagné dans mes 

aventures. J'ai toujours été fier de parler de notre modèle de coopérative québécois, un modèle basé sur le 
partage des richesses, l'entraide et l'implication dans la communauté. Ces valeurs me rejoignent en tout point. 

Aujourd'hui, les Caisses Desjardins sont reconnues partout dans le monde comme étant un modèle d'affaires 

solide et humain. 

Ma formation académique en entrepreneuriat, en administration et en comptabilité fait de moi un candidat 
outillé pour bien comprendre les différents enjeux auxquels fait face ma Caisse. Je possède le bagage 

nécessaire afin d'avoir une valeur ajoutée au sein du conseil d'administration de la Caisse de Lévis. De plus, 
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mes expériences de travail à titre de gestionnaire auprès d'entrepreneurs à succès m'ont aidé à bien 

comprendre la réalité à laquelle font face les femmes et les hommes d'affaires du milieu. 

Depuis 2013, je suis professeur au département d'administration au Cégep Lévis-Lauzon. À chaque jour, je 

participe à l'éducation financière de la prochaine génération de travailleurs. Les technologies de l'information 
font partie intégrante de mon travail, car nous devons sans cesse s'assurer d'offrir une formation académique 

à la fine pointe de la technologie. Que ce soit au niveau des logiciels, des processus, des méthodes de travail, 

nous devons nous assurer que les technologies de l'information font partie de notre enseignement. Encore 

plus en temps de pandémie. 

De plus, je complète présentement ma maîtrise en comptabilité, contrôle et audit à l’UQAM avec comme sujet 

de recherche la divulgation d’actes répréhensibles. La gouvernance, les mesures de contrôle interne, la 

certification et l'optimisation des processus sont toutes des notions avec lesquelles je suis familier. Il y a aussi 
la notion de triple bilan faisant en sorte que toute entreprise a une responsabilité économique, sociale et 

environnementale. Cette approche s'assure que nous intégrions le développement durable et social lors de 

l'analyse des différents enjeux qui se présentent à nous.  

Pour l'ensemble de ces raisons, j'estime que ma candidature répond aux critères recherchés par le conseil 

d'administration de ma Caisse et il me ferait plaisir de me joindre à votre équipe. 

Au plaisir, 

Raphaël Samson 

 


