Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet 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 lundi 12 avril 2021, six (6) 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 – L’Islet : 1 poste
Groupe B – Saint-Cyrille-de-Lessard : 1 poste
Groupe C – Saint-Aubert : 1 poste
Groupe E – Saint-Jean-Port-Joli : 1 poste
Groupe G – Universel Ouest : 2 postes

Représentativité des membres

Compétences dans l’un ou l’autre des domaines
suivants :

Selon le genre pour maintenir la parité
au sein du conseil
•
• Femmes : 3
•
• Hommes : 3
•

Gestion financière
Communication
Développement durable

Selon les groupes d’âge
• 18-34 ans : 1
• 35 à 49 ans : 2
• 50 à 64 ans : 2
• 65 ans et plus : 1

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu quatre (4) candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures 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.

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse
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Groupe A – L’Islet : 1 poste à pourvoir
Céline Djerabi
Occupation : Technicienne comptable aux services des entreprises
Compétences recherchées par le CA : Gestion financière et communication
Genre : Femme
Groupe d’âge : 18-34 ans
Groupe A : L’Islet
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Étant résidente de la MRC de L’Islet depuis 2015, je souhaite m’investir dans le conseil d’administration de la
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet afin de participer à des prises de décision dans ma région.
De plus, étant moi-même cliente chez Desjardins, je souhaite en connaître davantage sur l’organisation de la
coopérative Desjardins.
Je suis une personne discrète et investie, ce qui pourrait avoir des avantages pour le conseil d’administration de
la Caisse. En plus d’être une personne organisée et disponible, mes expériences en comptabilité et en gestion
administrative sont des atouts intéressants.
En terminant, étant arrivée sur le sol québécois en 2014, mon expérience en France pourrait grandement aider
le conseil d’administration et les comités dans leur processus de prises de décision.

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 B – Saint-Cyrille-de-Lessard : 1 poste à pourvoir
Roger Lapierre
Occupation : Retraité
Compétences recherchées par le CA : Gestion financière et communication
Genre : Homme
Groupe d’âge : 65 ans et plus
Groupe B : Saint-Cyrille-de-Lessard
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Je désire poser ma candidature pour un poste d’administrateur au sein du conseil d’administration de la Caisse
Desjardins du Nord de L’Islet.
Au cours des trente dernières années, mon expérience en tant qu’administrateur m’a permis d’acquérir toutes
les connaissances et les compétences nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir. De
plus, mes aptitudes et mes compétences correspondent bien au profil et aux critères recherchés par le conseil
d’administration de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.
J’ai à cœur la mission, les valeurs, les priorités et la vision d’avenir du Mouvement Desjardins et j’ai toujours ce
désir de m’impliquer davantage au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, et
ce, dans l’intérêt des membres et clients de la Caisse.

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 – Saint-Aubert : 1 poste à pourvoir
Hugo Matte
Occupation : Ingénieur forestier
Compétences recherchées par le CA : Développement durable
Genre : Homme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Groupe C : Saint-Aubert
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Je m’appelle Hugo Matte et je demeure à Saint-Aubert depuis juillet 2013. Je suis natif de Québec et j’ai travaillé dans la
région du Lac Saint-Jean durant 12 ans. Je suis ingénieur forestier, ce qui m’amène à demeurer dans des régions
forestières. Je suis membre du Mouvement Desjardins depuis l’âge de 14 ans.
Le poste d’administrateur chez Desjardins est un nouveau défi que j’aimerais relever. Je suis activement impliqué dans ma
communauté et les valeurs coopératives de Desjardins m’incitent à m’engager dans l’organisation de la Caisse Desjardins
du Nord de L’Islet.
Dans les différents emplois que j’ai occupés, j’ai effectué, entre autres la gestion de personnel, l’amélioration continue, la
négociation, l’harmonisation, la gestion de changement, etc. À titre de directeur général et de président d’un groupement
forestier, j’ai effectué de la gestion d’entreprise à plusieurs niveaux et pris des décisions avec discernement et jugement.
J’ai également des connaissances dans le monde coopératif, car j’ai travaillé étroitement avec des coopératives forestières.
Je considère que mes expériences seraient très utiles pour l’exécution des différentes tâches au poste d’administrateur au
sein de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.
En tant que président du Groupement Forestier de L’Islet, j’ai également suivi une formation sur la gouvernance avec les
autres administrateurs. J’ai donc une base au niveau de la déontologie et de l’éthique.
Pour terminer, j’aime travailler en équipe et avec le temps, je me rends compte que j’adore discuter et être à l’écoute des
gens. Je considère que j’ai le savoir-faire et le savoir-être pour être administrateur au sein du conseil d’administration de la
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.

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 E – Saint-Jean-Port-Joli : 1 poste à pourvoir
Pierre Roy
Occupation : Entrepreneur
Compétences recherchées par le CA : Gestion financière, communication et développement durable
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Groupe E : Saint-Jean-Port-Joli
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Je me nomme Pierre Roy, je suis natif de Saint-Pamphile et je demeure à Saint-Jean-Port-Joli depuis 30 ans.
J’ai effectué une formation en administration des affaires à l’Université Laval. J’ai travaillé durant 32 ans le
développement local et régional et j’ai été directeur général du CLD de la MRC de L’Islet durant 18 ans.
Je me suis toujours impliqué sur différents conseils d’administration sur lesquels j’ai pu développer plusieurs
compétences dans le monde coopératif et de l’économie sociale. J’ai ainsi acquis d’excellentes notions en
gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance, gestion des ressources humaines et en
communication.
Je siège au conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet depuis 15 ans, j’ai été président
du comité Audit et Déontologie de la Caisse durant 8 ans et je suis président de la Caisse depuis deux ans.
Je suis une personne qui est à l’écoute des besoins des membres et des idées de mes collègues-administrateurs
de la Caisse. Je cherche toujours à travailler dans l’intérêt des membres et des clients.
En terminant, il me ferait extrêmement plaisir de poursuivre mon mandat et de représenter le secteur de SaintJean-Port-Joli.

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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