Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Québec 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 6 avril 2021, 5 postes sont à pourvoir, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et un
poste pour un mandat se terminant le 31 décembre 2021. Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères
suivants :
Co mpétences dans l’un ou l’autre des
do maines suivants
•
•

Développement durable
Droit

Représentativité des membres

Au tres éléments de représentativité

S elon le genre pour maintenir la parité au sein
du conseil
• Femmes : 2
• Hommes : 2

•

Un ou des représentants d’une communauté
culturelle

S elon les groupes d’âge
• 18-34 ans : 1
• 50 à 64 ans : 2
• 65 ans et plus : 1
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.

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse.
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Alexandre Bourque
Occupation : Directeur, développement institutionnel
G enre : Homme
G roupe d’âge : 35-49 ans
Co mpétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : ====
M o tivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
J’occupe depuis plus de six ans le poste de directeur du développement institutionnel à la Fondation du
Collège François-de-Laval. C’est à travers ce travail que j’ai appris à connaître la Caisse et son équipe de
direction. Étant donné l’excellence du service reçu, j’ai aussi décidé d’y devenir membre afin de po uvoir en
bénéficier sur le plan personnel. Sur le plan professionnel, je suis gestionnaire de l’ensemble des activités de
la Fondation. Je suis responsable des finances et de l’administration, des ressources humaines, de la
gouvernance, des communications et des stratégies de sollicitation et de développement des clientèles. En
2018, l’établissement fêtait son 350e anniversaire. Je pilotais une campagne majeure de financement de
l’ordre de 3,5 millions de dollars. En moins d’un an, notre organisation a obtenu des engagements dépassant
l’objectif fixé si bien qu’en 2019, la Fondation affichait un chiffre d’affaires record.
Je suis convaincu que mon sens du développement des affaires, ma créativité et mon goût pour l’innovation
sont des atouts pour les organisations qui misent sur l’adhésion et le sentiment d’appartenance de ses
membres pour assurer un développement à la fois social et durable. Ces ingrédients sont bien présents dans
la culture coopérative. Ils prennent particulièrement forme à la Caisse de Québec via son soutien aux
initiatives visant les jeunes et l’éducation. Je serais fier d’y contribuer en étant un porte -parole assidu de leur
portée et de leur importance pour la relève. Je suis convaincu que mon passé d’administrateur au sein du
Mouvement Desjardins me prépare à occuper à nouveau cette fonction. Quelques années plus tard, les
enjeux ont certainement changé, mais je suis prêt à relever les nouveaux défis associés aux valeurs
coopératives. Je tiens à remercier les membres qui prennent le temps d’évaluer l’ensemble des candidatures.
J’espère vous retrouver afin de participer à la vie de notre coopérative !

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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Élodie Camirand Gagnon
Occupation : Avocate
G enre : Femme
G roupe d’âge : 18-34 ans
Co mpétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit
M o tivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Je désire déposer ma candidature pour le poste d’administrateur de la Caisse de Québec, car j’ai à cœur
le succès de ma Caisse et je crois fortement en l’avenir du Mouvement Desjardins. J’ai occupé le poste
de jeune dirigeante de la relève et j’ai ensuite été élue administrateur pour un mandat de deux ans. Ces
deux expériences m’ont permis de connaitre et maîtriser le fonctionnement, les rôles et les responsabilités
du conseil d’administration, de me familiariser avec la structure du Mouvement Desjardins et de connaître
les enjeux, les orientations et les priorités stratégiques de la Caisse. De plus, je siège sur le comité Audit
et de déontologie depuis environ trois ans. Cette implication m’a permis de maitriser les différents rapports
financiers en matière de risques, de contrôle interne et de conformité et les différentes règles
déontologiques.
Mon profil répond pleinement aux critères recherchés par le conseil d’administration. Je fais partie du
groupe d’âge 18-34 ans, j’ai une formation en droit et une maîtrise en administration des affaires et je
pratique présentement comme avocate en droit des affaires dans un cabinet d’avocats. Ma formation et
mon expérience me permettent de bien saisir les différents enjeux de la Caisse et de participer activement
aux réunions du conseil d’administration. J’ai aussi complété le parcours de formation obligatoire afin de
bien comprendre l’ensemble des rôles et responsabilités d’un administrateur. Je porte beaucoup d’intérêt
à mon rôle d’administrateur, que ce soit par ma préparation préalable ou par mes nombreuses
interventions lors d’une réunion du conseil d’administration ou du comité Audit et Déontologie. De plus,
je veille de façon constante à ce que chacune des décisions du conseil d’administration soit toujours prise
dans l’intérêt des membres. Je suis intéressée et motivée à continuer mon implication actuelle au sein du
conseil d’administration pour les trois prochaines années.

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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Patrice Dumas
Occupation : Retraité
G enre : Homme
G roupe d’âge : 50-64 ans
Co mpétences correspondant à celles recherchées par le CA : Développement durable
M o tivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Mon expérience professionnelle comme conseiller en évaluation et analyste financier de l’immobilier se
combine adéquatement avec votre besoin. Je suis membre de la Caisse depuis 2001.
J’ai à vous offrir plus de 35 ans d’expérience en analyse immobilière pour des évaluateurs agréés et
experts immobiliers à Québec et en France. De plus, mon expérience comme consultant en financements
immobiliers en France et au Québec me permet de vous offrir un « coffre à outils professionnel » diversifié.
J’ai eu l’opportunité de participer à plusieurs projets immobiliers avec un volet « développement durable ».
J’ai par le fait même acquis des compétences en analyse financière de ce type de projets. D’autre part,
les formations françaises en immobilier d’entreprise et D.E.S.S. Ingénierie Financière avaient un fort
contenu en droit.
Mes études de niveau maîtrise en communication publique renforcent mes habilités à communiquer et
rédiger. Ces études m’ont permis de développer des capacités de synthétiser l’information et m’ont permis
d’être efficace en mode « veille stratégique d’informations ». Concurremment à ces études, j’ai acquis
des compétences en droit des affaires complémentaires à celles obtenues en France.

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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Victor Ramos
Occupation : Retraité
G enre : Homme
G roupe d’âge : 65 ans et +
Co mpétences correspondant à celles recherchées par le CA : Développement durable
Au tre élément de représentativité : représentant d’une communauté culturelle
M o tivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
La solidarité et la coopération sont au centre de mes initiatives sociales et dans mes recherches théoriques
d'alternatives au modèle économique et de développement actuel. Je suis convaincu que les
organisations coopératives, dont le Mouvement Desjardins, ont déjà « un pied » dans l’alternative au
modèle prédominant non viable pour que la vie sociale et biologique humaine s'améliore et perdure.
Je suis membre de Desjardins depuis mon arrivée au Québec en 1978. J’ai constaté par expérience
propre l'importance des valeurs coopératives par l'appui financier de Desjardins à mes projets personnels
et comme entrepreneur immigrant sans le sou et sans réseau. D'autre part, comme interprète chez
Développement international Desjardins pendant une douzaine d'années, j’ai eu l'occasion de connaître
différents aspects importants du Mouvement et de son processus de réingénierie qui est basée sur les
valeurs coopératives pour faire face à la mondialisation.
J'aime faire des liens entre les personnes et les institutions pour des causes qui me tiennent à cœur. Mes
principales réalisations dans CASA latino-américaine sont guidées par la création des "ponts", des
interactions entre la communauté latino-américaine et la société québécoise. La coopération est une
source de liens réciproquement constructifs et qui ouvrent la voie à d'autres liens de collaboration. Pour
moi, le "vivre ensemble", « la coopération », « la solidarité », ce ne sont pas des slogans. Ce sont des
nécessités vitales dans notre société et dans le monde. D'ailleurs, les découvertes les plus importantes
des sciences sociales et biologiques démontrent la place centrale qu’occupent les interrelations
collaboratives et solidaires dans l’organisation complexe du vivant et du social.
Par mon engagement dans le conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Québec, si je suis
accepté, je voudrais mettre à profit mon expérience personnelle et d’entrepreneur, ma formation en
économie et anthropologie pour pousser le plus loin possible les valeurs du Mouvement Desjardins dans
notre société et ailleurs.
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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Martin Trudel

Occupation : Analyste informatique
G enre : Homme
G roupe d’âge : ----Co mpétences correspondant à celles recherchées par le CA : Développement durable
M o tivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
J’ai l’intention de devenir administrateur de la caisse pour représenter tous les membres de Québec. J’ai
ainsi l’intention de contribuer à la performance de la caisse, mais surtout de contribuer à la protection des
données confidentielles des membres par mes expériences en sécurité des technologies de l’information.
Je veux donc participer à la vie démocratique du plus grand groupe coopératif du Canada.
J'ai aussi plusieurs expériences dans le domaine du développement durable. J'ai participé à l'élaboration
de programmes de développement durable dans divers comités dans mes emplois, mes implications au
syndicat, comme administrateur du forum de jeunes de la fonction publique ainsi que comme bénévole
dans divers événements de la ville de Québec comme le Vélirium, le Snowboard Jamboree et le Marathon
des deux-rives.
J’ai fait toutes les formations disponibles du portail de formation « Apprentissage » il y a une année comme
administrateur de la relève de la Caisse de Piémont-Laurentien. Étant donné que je voulais plutôt être
membre d'une caisse près de mon emploi, j'ai maintenant l’intention de continuer mon implication à la
Caisse de Québec.

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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