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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’Érable 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, cinq (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 :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 

• Groupe A : 1 poste 

• Groupe B : 1 poste 

• Groupe D : 1 poste 

• Province de Québec : 2 postes 

 

 

Représentativité des membres 

 

• 3 femmes et 2 hommes pour 

maintenir la parité. 

Autres éléments de représentativité 

 

• Des membres appartenant aux groupes 

d’âge suivants : de 18 à 34 ans et de 65 

ans et plus. 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu cinq (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.  



  

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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Danis Beauvillier 

Occupation : Designer industriel 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : S.O. 

Groupe : B 

 

 

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

 

Natif de Princeville, je suis marié et père de trois enfants. Diplômé de l'Université de Montréal en design 

industriel, je travaille au sein d'une équipe de recherche et développement d'une entreprise princevilloise 

depuis plus de 30 ans. Étant chargé de projet en développement de nouveaux produits depuis de nombreuses 

années, mes compétences en gestion, en expérience clients et en communication sont reconnues dans le 

milieu.  

Impliqué dans ma communauté, j'ai été bénévole auprès de plusieurs organismes, ce qui m'a valu le titre de 

"Bénévole de l'année" à Princeville, il y a quelques années. Je suis également conseiller municipal à la Ville de 

Princeville depuis 2013 ce qui m'a permis de mettre de l'avant mes compétences en gestion, en gouvernance 

et en communication.  

En tant que membre du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de L'Érable depuis 2013, j'ai eu le 

privilège de parfaire mes connaissances du milieu coopératif.  

Parce que le développement de ma communauté et de ma région me tient à cœur, je souhaite continuer mon 

implication au sein du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de L'Érable. Je désire ainsi participer à 

la vision stratégique de notre coopérative en partageant avec les autres membres du conseil mes expériences 

en gouvernance et en communication.  



  

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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Richard Côté 
Occupation : Retraité, auparavant directeur des ressources humaines 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : S.O. 

Groupe : D 

 

 

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

La présente est pour signifier mon très grand intérêt à poursuivre le travail, pour un autre mandat de 3 ans en 

tant qu'administrateur, pour la Caisse de L'Érable. 

Je crois énormément à tout le potentiel d'une coopérative dans notre société moderne. La Caisse de L'Érable 

fait une différence dans le mieux-être de notre collectivité entre autres par le soutien financier à nos 

organismes de toute notre région. 

J'ai passé ma carrière au sein d'une coopérative et notre mandat était d'être là pour supporter nos membres 

dans l'ensemble de leurs activités. C'est avec cette même détermination et passion que j'apporterai mes 

connaissances et compétences au sein de la Caisse de L'Érable. 

Veuillez agréer Monsieur, Madame l'expression de mes meilleurs sentiments. 

 

  



  

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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David Fortier Beauchesne 

Occupation : Gestionnaire 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : S.O. 

Groupe : A 

 

 

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

 

À titre de membre et dirigeant de la Caisse Desjardins de L’Érable, je suis très heureux de vous présenter 

à nouveau ma candidature pour le poste d’administrateur. Depuis toujours, faire partie de l’équipe « verte 

» m’attire et depuis maintenant quelques années, j’ai le privilège de siéger sur le conseil d’administration 

de la caisse.  

Jeune entrepreneur de la région et étant passionné des chiffres et du domaine financier, l’expérience 

acquise tout au long de mon cheminement avec l’équipe m’a permis de parfaire mes connaissances tant 

au niveau de la communication, de la coopération, de la gouvernance et des ressources humaines.  

Ma principale motivation pour demander un autre mandat serait de guider l’équipe dans une vision future, 

d’élargir nos compétences et nos connaissances selon le monde actuel. Mon désir de toujours partager 

mes idées, d’apprendre des autres et d’aider au meilleur de mes connaissances m’occupe 

quotidiennement et font de moi une personne dévouée dans mes implications, ce qui me tient 

particulièrement à cœur.  

But et mission de Desjardins : être un champion de l’exécution / devenir le premier dans le cœur des gens.  

  



  

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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Simon Houle 

Occupation : Consultant 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : S.O. 

Groupe : Province de Québec 

 

 

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

 

Je suis natif de la région de L’Érable et je suis un fier représentant de mon patelin. J’ai toujours 

souhaité contribuer à son développement et c’est pour cette raison que j’ai travaillé à la MRC de 

l’Érable pendant près de 10 ans. Ce poste m’a permis de soutenir les entreprises de divers secteurs 

dans leur développement et de contribuer au rayonnement de notre MRC.  

Aujourd’hui, par ma candidature, je souhaite poursuivre cette volonté profonde qui est de favoriser la 

croissance de notre milieu mais d’une autre manière. Desjardins est un acteur important dans le 

développement de nos communautés et je souhaite contribuer aux succès de la coopérative et de 

ses répercussions sur notre territoire.  

Bien que j’aie acquis des connaissances en administration et en gestion par mon parcours scolaire 

et mes expériences de travail, Desjardins sera aussi une école pour moi. La formation proposée par 

la coopérative me permettra de développer mes aptitudes en tant qu’administrateur.  

Finalement, je souhaite représenter les gens de ma région auprès du conseil d’administration. Pour 

ce faire, je participerai activement aux échanges lors des réunions, je ferai preuve de créativité pour 

maximiser les retombées pour les membres et la communauté et je m’engage à mettre à contribution 

mes connaissances et mon expérience au profit de la Caisse Desjardins de L’Érable.  

 



  

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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Kim Roberge 

Occupation : Photographe 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : S.O. 

Groupe : Province de Québec 

 

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

 

Le poste d'administratrice m'intéresse énormément suite à ma première année au sein du conseil en tant que 

jeune administratrice de la relève. Avec cette première année, j'ai pu vraiment voir ce en quoi consistent le poste 

et le rôle d'un administrateur. Cette expérience m'encourage à poursuivre mon parcours dans ma caisse.  

Étant une jeune entrepreneure de la région, j'ai à cœur de m'investir dans ma communauté. Je crois fortement 

que je peux apporter une vision rafraîchissante, rejoignant la clientèle jeunesse dont je fais partie. 

 

 


