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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 La Nouvelle-Beauce 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 mercredi 21 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 :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 
• Groupe C (Saints-Anges) :   1 poste 

• Groupe F (Frampton) :              1 poste 

• Groupe K (Saint-Narcisse) :  1 poste 
• Groupe L (Saint-Bernard) :   1 poste 

 

Des représentant(e)s des secteurs PME & 

industrie, sciences, ressources naturelles et 

environnement. 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femme(s) : 2 
• Homme(s) : 2 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 2 

 

Compétences dans l’un ou l’autre des domaines 

suivants :  
 

• Gestion d’entreprise  

• Ressources humaines 
• Technologie de l’information 

 

 
 

   
 

 

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 dans les groupes C-F-K-L, 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 ce document 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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 Groupe C : 1 poste à pourvoir 

Mélanie Tremblay 

Occupation : Directrice communication marketing, Dimension composite Inc. 

Compétences recherchées par le CA : Gestion entreprise, gestion des ressources humaines et 

technologie de l’information 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans  

Groupe C : Saints-Anges 
 

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

 

 

Je désire renouveler mon mandat à titre de membre du conseil d'administration de la Caisse 

Desjardins de la Nouvelle-Beauce puisque j'ai à cœur la réussite de Desjardins, son amélioration et 

ses objectifs.  

J'aime faire partie de ceux qui font la différence et qui améliore les choses. Je m'intéresse à Desjardins 

puisque j'en suis membre depuis mon plus jeune âge et je trouve important de contribuer au succès 

de notre coopérative. Faire partie du conseil d'administration me permet également de côtoyer des 

gens intéressants et je crois que j'ai les qualités requises ainsi que les connaissances nécessaires pour 

constituer un ingrédient positif pour l'équipe en place. De par mon esprit créatif, ma façon optimiste 

de voir les choses et mes connaissances en gestion, je saurai certainement contribuer à la 

performance de ma caisse. Étant dans le domaine de la gestion depuis déjà 10 ans, ayant opéré 

comme travailleuse autonome également et faisant maintenant partie de la relève de l'entreprise 

familiale qui s'étend dans plus de 4 pays, je suis certaine que mes compétences et que ma vision des 

choses pourront bénéficier à ce conseil d'administration.   

 

J'ai la volonté de m'investir en tant que membre du conseil et je pense que c'est grâce aux forces de 

tous que nous pourrons relever tous les défis. C'est une fierté de faire partie d'une caisse qui se situe 

aussi bien dans la grande famille de Desjardins et de pouvoir participer à la continuité de cette réussite. 



   

 
 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe F : 1 poste à pourvoir 

Mathieu Tucotte 

Occupation : Coordonnateur à l’aménagement du territoire 

Secteurs recherchés par le CA : Industrie, sciences, ressources naturelles et environnement 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans  

Groupe F : Frampton 
 

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

 
 
 

 

La perspective de m’impliquer au sein d’une organisation dont la mission et les actions font une réelle 

différence sur le plan de la qualité de vie et du dynamisme de ma communauté me motive à soumettre 

ma candidature pour le poste à pourvoir sur le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de La 

Nouvelle-Beauce. 

 

À la fois intègre, rigoureux et doté d’un bon sens critique, j’ai l’intime conviction de pouvoir contribuer 

au développement et à la prospérité de la Caisse et de ses membres. Ma formation et mes expériences 

professionnelles en aménagement du territoire, en développement régional et en loisir, culture et 

tourisme pourront, j’en suis sûr, s’avérer utiles lors des délibérations et des décisions du conseil, plus 

particulièrement en regard des enjeux collectifs liés à l’occupation et à l’attractivité du territoire. 

Enfin, à titre de représentant des membres de Frampton, je compte porter leurs préoccupations et leurs 

besoins présents et futurs au conseil d’administration, tout en demeurant à l’écoute des besoins et des 

intérêts de l’ensemble des membres de la Caisse de La Nouvelle-Beauce. 
 



   

 
 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe K : 1 poste à pourvoir 

Roger Lehoux 

Occupation : Entrepreuneur, Services Roger Lehoux inc. 

Compétences recherchées par le CA : Gestion entreprise, gestion des ressources humaines  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans   

Groupe K : Saint-Narcisse  
 

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

 

Je désire devenir membres du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce 

pour contribuer à l’avenir de ma caisse et participer à son avancement. 

 

Mon expérience acquise depuis plusieurs années dans Desjardins ne peut être que bénéfice pour 

notre caisse. 

 

Je crois fortement aux valeurs de Desjardins qui se reflète dans toutes nos communautés. 

Mon honnêteté et mon jugement sont des qualités dont je suis fier et qui me distingue. 

 
 

 
 

 

 

 



   

 
 

 

Le contenu de ce document 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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                                                                                                    Groupe L : 1 poste à pourvoir 

Émilie Côté 

Occupation : Travailleuse autonomie – Garderie familiale 

Compétences recherchées par le CA :  Gestion entreprise  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans  

Groupe L : Saint-Bernard 
 

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

 
 

 

 
Bonjour,  

Je me présente à vous avec le souhait de renouveler mon mandat au sein du Conseil d’Administration de la 

Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce. 

Je siège comme administratrice au Conseil d’Administration depuis 7 ans.  

J’y ai acquis de belles connaissances du mi lieu Desjardins et de notre caisse. 

Je suis une jeune femme curieuse qui adore apprendre de nouvelles choses. Je suis toujours intéressée par 

les formations qui nous sont offertes.  

J’ai une grande capacité d’écoute et d’analyse pour pourvoir apporter des commentaires constructifs et 

intéressant los des réunions.  

Je fais preuve d’une belle ouverture d’esprit face aux nouvelles idées.  

De plus, comme j’au une petite entreprise dans ma municipalité, j’ai pu créer de beau liens ave les membres 

de ma caisse et acquis une belle confiance de leur part. 

Les finances des gens sont de la plus haute importance à mes yeux. J’ai toujours trouvé que Desjardins 

s’occupait d’un membre à part entière.  

Une des plus grandes valeurs qui me touche auprès de notre caisse c’est le respect. Je suis fière de faire 

partie d’une aussi belle organisation et d’une caisse aussi performante.  

C’est pourquoi je souhaite poursuivre mon implication comme représentante de Saint-Bernard auprès du 

Conseil d’Administration. 

Au plaisir de contribuer de faire partie de votre belle équipe. 

Merci à vous! 
 


