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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 de Rivière-du-Loup 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 8 avril 2021, quatre (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 B : 4 postes. 

 

 
 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femmes : 2. 

• Hommes : 2. 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 1. 

• 35 à 49 ans : 2. 

• 65 ans et plus : 1. 
 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  
 

• Développement durable; 

• Technologies de l’information; 

• Toute autre candidature sera considérée. 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu trois (3) candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est 

inférieur au nombre de postes à pourvoir dans le groupe B, 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 B : 4 postes à pourvoir 
Éric BÉLANGER 

Occupation : Ingénieur 

Compétences recherchées par le CA : Développement durable et technologies de l’information 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe B 

 

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

 

Administrateur de la caisse de Rivière-du-loup depuis quelques années, je solicite la continuité de mon implication 

au sein du conseil d’administration afin d’apporter ma contribution et ma coopération aux membres de notre 

collectivité. 

 

De par ma situation et mes caractéristiques, 47 ans, employé d’une grande entreprise, père de 2 filles en age 

scolaire, ayant une conjointe très présente dans le milieu louperivois, favorisant l’achat local, sportif, membre 

actif dans la collectivité par mes implications et surtout amoureux de la région, je crois représenté la très grande 

majorité des membres de la Caisse de Rivière-du-loup. 

 

Par ces faits, je pense apporter au réunion du conseil ainsi qu’aux activités qui y sont liées, une vision très terre 

à terre et une connaissance des besoins, des sentiments et des attentes des membres de Desjardins de notre 
région. 

 

Finalement, je ne peux démontrer mon intérêt pour la continuité de mon mandat sans penser au travail qui a déjà 

été réalisé et à l’impact des choix que nous avons effectué. L’implication de Desjardins dans la société et plus 

particulièrement dans la région est indéniable et faire partie de cette équipe est pour moi un honneur autant 

qu’une responsabilité. 

 

Espérant pouvoir vous représenter de nouveau pour les trois prochaines années. 



   

 

 

 

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 : 4 postes à pourvoir 
Frank, ST-PIERRE 

Occupation : Conseiller 

Compétences recherchées par le CA : Technologies de l’information 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe B 

 

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

 

Depuis 2010, j’assume un rôle enrichissant, stimulant et motivant qui me permet de contribuer au mieux-être et 

au développement de ma coopérative financière afin qu’elle poursuive sa mission première : répondre, de la 

meilleure façon, aux besoins de ses membres et favoriser l’épanouissement socio-économique de son milieu. 

Soit être le premier dans le cœur des gens. 

 

Je souhaite ardemment poursuivre mes fonctions d’administrateur au sein de la caisse Desjardins de Rivière-du-

Loup car il s’agit pour moi d’un engagement gratifiant. Je retire une grande satisfaction personnelle en siégeant 

sur le conseil d’administration tout en me permettant d’élargir mes connaissances et faire profiter mes pairs de 

mes expériences personnelles et professionnelles. 

 

En faisant partie à nouveau de la grande équipe des administrateurs Desjardins, je poursuivrais activement mes 

actions dans le but de construire l’avenir de la caisse. De plus, avec mes dix années passées au sein de cette 

coopérative financière, je considère que mon apport constitue un atout précieux sur lequel on pourra à nouveau 

compter afin d’aller plus loin, ensemble. 

 

J’adhère sans équivoque aux valeurs du Mouvement Desjardins et je m’engage à continuer ma pleine 

participation à la vie démocratique et associative de la Caisse. 

 
Je conclus en vous indiquant que la rigueur, le dévouement, l’engagement, faire preuve d’intégrité et agir selon 

des principes éthiques sont des atouts qui me sont propres et qui serviront assurément à perpétuer la mission 

et les valeurs du Mouvement Desjardins. 



   

 

 

 

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 : 4 postes à pourvoir 
Line ST-PIERRE 

Occupation : Directrice des affaires juridiques et Service d’évaluation foncière 

Compétences recherchées par le CA : développement durable (partiellement) 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe B  

 

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

 
 
 

1)Mes motivations à continuer à occuper un poste d’administratrice de la Caisse sont d’une part le désir de poursuivre mon 

engagement personnel au sein du Mouvement Desjardins, lequel engagement comme représentante des membres et clients 

de la Caisse est très enrichissant et satisfaisant. Comme par les années passées, je privilégie cette implication qui représente 

beaucoup pour moi en tant que ma contribution de façon significative au développement de mon milieu. D’autre part, je suis 

convaincue que mes connaissances, mon expérience, mes acquis et mon vécu vont profiter à ma Caisse tout en contribuant 

au développement de ma collectivité. Bénéficiant de la même disponibilité requise, je suis prête à remplir un autre mandat 

en étant une administratrice informée, motivée et engagée au conseil d’administration de la Caisse ainsi qu’au sein des 

comités obligatoires dont je suis membre. 

 

2)En regard des critères recherchés par le conseil d’administration mentionnés dans l’appel de candidatures, dans le cadre 

de mon travail à la Municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, celui-ci m’amène à collaborer avec mes 

collègues sur des dossiers dans lesquels la MRC exerce l’un ou l’autre de ses rôles principaux en lien avec le développement 

d’une économie durable et responsable au plan régional que ce soit le pilier économique, le pilier social et le pilier 

environnemental. Mon expérience notamment dans des dossiers pour soutenir les initiatives visant l’amélioration des 

conditions sociales et le bien-être de la population ainsi que le développement des collectivités locales, et ce, dans une 

perspective de développement durable et dans des dossiers comme la gestion des écocentres et le Plan de gestion des 

matières résiduelles (PGMR) fait en sorte que ma candidature répond partiellement à la compétence en développement 

durable. De plus, même si je ne fais pas partie des groupes d’âge recherchés notamment celui de 65 ans et +, je suis par 

contre déjà dans les dernières années du groupe d’âge de 50-64 ans. Finalement, je tiens à mentionner que même si le 

secteur de travail du candidat à un poste d’administrateur n’est pas un critère en lien avec le profil collectif recherché, je 

crois que la diversité au niveau de l’occupation des membres du conseil d’administration de la Caisse est une valeur ajoutée 

à ce Conseil. À cet égard, je suis toujours intéressée à apporter ma contribution, en tant que membre de la Caisse et 

travailleuse active du secteur public, en équipe avec les administrateurs et administratrices ayant d’autres occupations. 
 


