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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 l’Ouest de Portneuf 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, 3 postes sont à pourvoir pour un 

mandat de trois (3) ans. Dont un (1) pour le Groupe D (municipalité de Saint-Alban), un (1) 

pour le Groupe G (municipalité du Lac-aux-Sables) et un (1) pour le Groupe F (municipalité 

de Notre-Dame-de-Montauban).  Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres 

répondant aux critères suivants :  

 

• Des personnes ayant des compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants : gestion  

   des RH, communication, développement durable, technologies de l’information.  

• Des représentant(e)s du secteur : agricole et forestier, transport et entreprise 

• 2 femmes et 1 homme pour atteindre la parité 

• Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : 1 de 18-34 ans et 2 de 50-64 ans. 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 2 candidatures éligibles. 

Considérant que le nombre est inférieur 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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Madame Pascale Cloutier – poste à pourvoir Groupe D – St-Alban 

Occupation : Vice-présidente Finance 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : 
 

Gestion des ressources humaines, Communication, Développement durable et Technologie de l’information. 
 

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

 
Je désire poser ma candidature au sein du conseil d’administration de la caisse de l’ouest de Portneuf pour pouvoir 

m’être à profil mon expérience tant au niveau informatique, comptable, gestion des ressources humaines que de 

gouvernance.  Étant nouvellement propriétaire à 33% de Pro-Métal plus depuis 1 an et à son emploi en tant que 
directrice de finances depuis 18 ans, j’ai acquis une belle expérience en gouvernance et structure d’entreprise.  

Desjardins a d’ailleurs contribuer au succès du plan financier pour acquisition de l’entreprise.  J’ai participé et 
animé au sein de l’entreprise la réflexion stratégique annuelle.  Je suis partie prenante du comité du système 

qualité de mon organisation (Iso 9001).  De plus, je suis comptable de formation, je dois donc respecter un code 

de déontologie dans le cadre de ma profession.  J’ai également du développer certain outils de gestion 
informatique, récemment avec la collaboration de mon équipe administrative nous avons procédé à l’implantation 

d’un ERP pour la gestion de projets au sein de notre entreprise.  Nous continuons à faire sa mise en place par la 

priorisation de différentes phases d’implantation.  Je suis également la responsable de la mise en place de politique 
de gestion des ressources humaines et je supervise directement 6 employés.  De plus, Pro-Métal Plus a la chance 

de compter sur le savoir faire de son équipe d’environ 100 employés.  J’ai également eu l’opportunité dans le 

passé de faire parti de l’équipe Desjardins en 2001-2002, mon premier emploi à la suite de mon bac, cela m’a 
permis de développer mes compétences en communication et combattre ma timidité.  En ce qui concerne le 

développement durable, nous sommes présentement en collaboration avec une entreprise pour développer une 
biomasse pour le chauffage de bâtiment, nous avons également participé par le passé au BNQ21000 en 

collaboration avec Alcoa (dossier dont j’étais en charge).  Je suis une personne calme, posée, honnête qui 

recherche un nouveau défi.  J’ai toujours voulu contribuer à ma communauté et je crois que Desjardins est un 

acteur clé auquel j’ai envie de me greffer pour me permettre d’atteindre cet objectif.   



  

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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Monsieur Yvan Hamelin – poste à pourvoir – Groupe G – Lac-aux-Sables 
Occupation : Retraité 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : 

 

Communication et Développement durable 
 

 

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

Mon implication dans mon milieu et l’expérience acquise durant ces nombreuses années sur le 

comité de surveillance, me pousse à poser ma candidature sur le consei l d’administration. 

Participer et travailler avec d’autres personnes dans l’intérêt de ma communauté est mon objectif.  

Je veux collaborer au bon fonctionnement de la caisse afin que la population soit satisfaite. 

 


