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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 populaire Desjardins du Piémont Laurentien 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 22 avril 2021, 4 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 suivants  
 

• Comptabilité 

• Éducation 
• Développement durable 

• Technologie de l’information 

 
 

 
 

 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre atteindre la parité au sein du 

conseil 

• Femme : 1 
• Hommes : 3  

 

Selon les groupes d’âge 
• 35 à 49 ans : 2 personnes 

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

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 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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Amélie Beauchesne 

Occupation : Directrice des opérations chez Énergie Valero inc. 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA : Éducation 
 

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

 

Je suis impliquée au conseil d’administration depuis septembre 2000 et j’assume depuis avril 2019 la présidence 
du conseil d’administration.  Ingénieure de formation (génie chimique), je possède également un MBA en gestion 

d’entreprises.  Je suis membre de l’OIQ.  Je suis maman de deux jeunes enfants. 

Je suis reconnue comme une personne intègre, orientée vers les résultats et indépendante d’esprit.  Je possède 
un bon jugement et des habiletés en communication, que j’ai su mettre à profit tant dans mon travail actuel que 

dans mon implication chez Desjardins.  Desjardins fait partie intégrante de ma vie depuis plusieurs années et je 

partage ses valeurs. 

L’implication et la visibilité de la caisse dans notre milieu est très importante pour moi et je travaille, depuis mon 

élection à la présidence, à orienter la caisse en ce sens.  Nous pouvons être fiers de ce que notre caisse accomplit 
jour après jour et je crois que nous avons tout intérêt à le rendre plus visible, à s’impliquer encore davantage pour 

faire une plus grande différence pour les personnes et les organismes de notre communauté.  Je souhaite 

continuer dans cette veine au cours de mon prochain mandat. 

Je suis très motivée à continuer mon engagement chez Desjardins, à la Caisse populaire Desjardins du Piémont 

Laurentien. 

 



  

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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Carolyne Bourassa 

Occupation : Conseillère en réadaptation pour le Gouvernement du Québec 

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

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Éducation 

 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Membre de Desjardins depuis mon enfance, je suis choyée de pouvoir participer activement au 

développement de la Caisse populaire Desjardins du Piémont Laurentien. Administratrice du Conseil de 

surveillance et maintenant siégeant sur le Conseil d’administration, je suis une personne intègre, honnête et 

digne de confiance, des qualités qui me semblent importantes pour réaliser mon rôle d ’administratrice.  

Ayant été membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec durant plus de 25 ans, 

j’œuvre maintenant à titre de conseillère en réadaptation pour une organisation publique. Les valeurs 
véhiculées par Desjardins en termes de coopération, d’entraide et d’engagement dans le milieu sont 

importantes pour moi, tant au plan personnel que professionnel.   

Je suis heureuse de participer à la pérennité de ma Caisse et de faire partie d’une coopérative humaine et 
proche de ses membres. J’aimerais poursuivre mon implication afin de rester près des gens de ma 

communauté tout en m'assurant que notre Caisse conserve le membre au cœur de ses décisions, qu’elle 

respecte les valeurs Desjardins et qu’elle reste tournée vers l’avenir.   

 

 

 

 

 



  

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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Francis Hélie  

Occupation : Entrepreneur général à son compte 

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

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Comptabilité 

 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Il y a déjà 6 ans que j’occupe avec fierté le poste d’administrateur à la Caisse populaire Desjardins du Piémont 

Laurentien.  Que ce soit pour son côté coopératif ou financier, j’ai toujours eu un intérêt grandissant pour cette 

merveilleuse organisation.  Entrepreneur dans l’âme, Desjardins a toujours été pour moi mon unique partenaire 
financier, et ce, depuis mon tout jeune âge, même si je ne suis pas très vieux. 

 

C’est toujours avec confiance et fierté et j’agis comme ambassadeur au sein de mes clients et amis, que ce 
soit en référencement ou en démystifiant ce qu’est vraiment le Mouvement Desjardins.  Bien plus qu’une 

simple institution financière. 
 

Malgré un horaire assez chargé (famille-travail-loisirs), je réussis toujours à remplir mes obligations comme 

administrateur ou membre d’un comité dont je fais partie.  Rigueur et soif de connaissance font partie 
intégrante de ma personnalité.  Ce qui fait en sorte que je peux accomplir ma tâche d’administrateur de 

manière professionnelle, courtoise et avec un brin d’humour ! 

 
Ce serait donc avec grand plaisir que j’accepterais un autre mandat comme administrateur.  Je sais sans 

aucun doute que ma candidature reflète les besoins de ma caisse et est représentative de nos membres sur 

notre territoire. 
 

 

 

 



  

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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Gervais Gagné  

Occupation : Retraité – était ingénieur en génie chimique 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 65 ans et plus  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Comptabilité 

 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Étant retraité depuis quelques années, je réalise que l’absence du milieu de travail fait perdre une partie de 

l’influence de ceux qui n’y sont plus présents.  Pourtant les retraités sont une partie importante de la société, 

donc un groupe important de membres des caisses. 
 

Participer comme administrateur redonne une voix a un groupe qui a participé à toutes les transformations 

majeures du Québec et qui a aussi vécu les résultats de ces changements sur le long terme. 
 

Ma disponibilité est aussi un atout ainsi que mon expérience dans divers domaines. 
 

Pour ces raisons, je souhaite donc solliciter un autre mandat comme administrateur à la Caisse populaire 

Desjardins du Piémont Laurentien. 
 

 

 


