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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 du Sud de la Chaudière 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 20 avril 2021, 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 : 5 postes 

 

 
Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 
Expérience membres/clients, coopération, 

gestion financière, gestion d’entreprise, 
comptabilité ou gouvernance. 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la 

parité au sein du conseil 

• Femmes : 2 
• Hommes : 3 

 

Selon les groupes d’âge 

Des membres répartis entre les 

groupes d’âge suivants : 18-34 ans, 

35-49 ans et 50-64 ans. 

Autres éléments de représentativité 

 

Des représentant(e)s des secteurs suivants : 

Saint-Georges, Saint-Benoît-Labre, Saint-
Simon-les-Mines, Notre-Dame-des-Pins, 

Beauceville, Saint-Alfred, Saint-Martin, Saint-

Gédéon-de-Beauce, Saint-Ludger, Saint-
Robert-Bellarmin, Saint-René, Saint-Philibert 

et Lac Poulin. 

 

 
 

   

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 6 candidatures éligibles.  

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.  
Page 2 de 7 

 Groupe A : 5 postes à pourvoir 
Maryane Bélanger 

Occupation : Directrice générale 
Compétences recherchées par le CA :  Expérience membres/clients, gestion f inancière, comptabilité et 

gouvernance 

Genre : Femme  
Groupe d’âge : 18 – 34 ans 

Groupe A : Secteur de Saint-Georges 
 

 

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

 

Depuis quelques années, je cherche à m'impliquer davantage dans mon milieu afin de faire une différence. Je veux m'impliquer dans 

un conseil où mes valeurs seront écoutées et où elles feront avancer les choses. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de 

motivation que je vous transmets ma candidature au poste d'administratrice auprès de votre conseil d'administration. 

Je suis motivée, dynamique et persévérante. Je le démontre beaucoup dans mon travail actuel. Je gère de multiples projets dan s la 

municipalité et je veux rendre notre municipalité la plus vivante et dynamique possible. Je cherche toujours à me différencier des 

autres et créer ma propre voix. Je suis toujours à la quête de nouvelles idées, de nouveaux projets et je m'inspire de tous les milieux. 

Je ne me mets aucune limite et je garde toujours l'esprit ouvert. 

Je pense sincèrement que mes aptitudes professionnelles rejoignent les grandes valeurs recherchées chez Desjardins soient : l'engagement 

actif, le développement du milieu, la détermination et l'écoute envers ses membres. En 2019, j'ai démontré mon engagement envers mon 

milieu, ma détermination, mon dynamisme et ma persévérance à mon association des directeurs municipaux du Québec en remportant le 

prix mérites 2019. En devant membre du conseil d'administration, je pourrais partager mon savoir et toutes mes connaissances avec d'autres 

membres partageant les mêmes valeurs que moi. Je cherche à m'impliquer dans ma communauté. Je veux prendre en charge divers projets 

qui me seront attitrés et les mener à terme. Je suis prête à m'investir dans ce conseil et de lui consacrer le temps nécessaire. Je tiens aussi à 

représenter la relève et la jeunesse. Je pense que nous avons de nouvelles façons de faire et de nouvelles connaissances qui sont liées à 

notre génération et j'aimerais les partager avec le conseil d'administration. Je veux faire entendre la voix de la jeunesse e t ses préoccupations. 

 Au plaisir de rejoindre et de travailler votre conseil d'administration, Mes salutations distinguées. 



   

 
 

 

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 A : 5 postes à pourvoir 
Pierre Couillard 

Occupation : Consultant en Technologie de l’information 
Compétences recherchées par le CA :  Expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion 

d’entreprise et gouvernance 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 50 – 64 ans 

Groupe A : Secteur de Saint-Martin 
 

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

 
 
 

 
Bonjour, En vue de la prochaine Assemblée générale annuelle de la Caisse du Sud de la Chaudière et de l’élection de nouveaux 

administrateurs, je souhaite présenter ma candidature comme administrateur au conseil d’administration. Je crois pouvoir cont ribuer au 

conseil d’administration de par ma formation académique, mon cheminement de carrière ainsi que mon vécu chez Desjardins. Depuis 

plus de 28 ans, je suis membre du conseil d’administration d’une caisse soit comme administrateur, secrétaire -trésorier et président du 

conseil d’administration de la Caisse de Saint-Martin et de la Caisse du Sud de la Chaudière. Depuis 2 ans, je suis responsable du dossier  

de la formation des administrateurs de la Caisse. Je suis administrateur au conseil d’administration de Desjardins Groupe Assurances 

Générales. On m’a aussi confié la tâche de la présidence du comité de déontologie, éthique et révision des saines pratiques c ommerciales 

de DGAG. De plus, mes compétences en technologie de l’information m’ont permis de développer de bonne s capacités d’analyse et de 

recherche de solutions efficaces pour les organisations. Lors de ma carrière, j’ai toujours été une personne stratégique qui travaille à 

l’avancement des organisations tout en favorisant la collaboration, la contribution et le respect de chacun. Je suis une personne qui croit 

à l’intelligence collective du groupe où chaque membre contribue avec ses compétences au développement positif de l’organisation face 

à des problématiques complexes et aux défis qui l’attendent au cours des prochaines années. Je suis une personne honnête, intègre et 

qui possède un bon jugement. J’espère que ma candidature sera retenue par le comité. À la lecture des informations complément aires 

demandées, vous serez à même de constater que je possède les qualités et les compétences que vous recherchez pour siéger et ainsi 

contribuer au conseil d’administration de la Caisse du Sud de la Chaudière. Merci de l’attention que vous porterez à ma candidature. Au 

plaisir. 

 



   

 
 

 

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 A : 5 postes à pourvoir 
Guillaume Faucher  

Occupation : Producteur agricole 
Compétences recherchées par le CA :  Expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion 

d’entreprise et gouvernance 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35 – 49 ans 

Groupe A : Secteur de Saint-Ludger 

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

 
 
 

 

Candidat au poste d’administrateur à la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière. Mon apport en tant que membre du Conseil 

d’administration sera principalement dans le domaine agricole, qui est un secteur important pour l’économie de notre région. L’implication 

au sein de notre caisse est importante pour continuer à faire rayonner cette institution dans notre région. Pour moi, le modè le d’affaires 

coopératif est durable tant que sa gestion financière est adéquate et met le membre au centre de ses décisions.  Je suis actuellement 

propriétaire d’une entreprise agricole dans la municipalité de St-Ludger, qui est active en production laitière, en grandes cultures et en 

production acéricole, des secteurs d’activité économique importants pour notre région. Une gest ion saine et un respect de notre 

environnement sont des priorités pour notre entreprise. L’entreprise est membre de 3 coopératives de la région. Au cours de m es études 

en agroéconomie, j’ai réuni mes passions de l’agriculture, de l’économie et de la gestion. Je porte aussi un intérêt marqué pour les 

coopératives. Ainsi, j’ai œuvré dans ce type d’entreprise pendant mes premières années de travail comme directeur des ventes dans le 

secteur agricole dans le réseau de la Coop Fédérée. J’ai eu l’opportunité de mettre en place et de diriger un centre de service client, de 

diriger une équipe de vente et d’assurer la direction financière du secteur. De plus, j’ai siégé au sein du Conseil d’adminis tration de l’ordre 

des agronomes de ma section. Auparavant j’étais conseiller en gestion auprès des entreprises agricoles dans le secteur de la Beauce 

Sud. Mon expérience en gestion au sein même d’une coopérative et mon expertise dans le domaine agricole sont des atouts que j e veux 

apporter à ma coopérative. 

 

  



   

 
 

 

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 A : 5 postes à pourvoir 
Mathieu Giguère 

Occupation : VP Opérations 
Compétences recherchées par le CA :  Expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion 

d’entreprise et gouvernance 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35 – 49 ans 

Groupe A : Secteur de Saint-Georges 

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

 
 
 

 
1- Pour moi Desjardins est l’une des plus belles entreprises au Québec et au Canada, ce serait un honneur de participer à son 

développement. En tant que membres de cette grande coopérative, nous avons la chance de pouvoir apporter notre contribution et 

de travailler avec les autres membres du conseil d’administration afin de faire entendre la voix de tous les membres. J’aimerais bien 

saisir cette chance et être à nouveau élu dirigeant au sein du conseil d’administration. J’ai également toujours eu à cœur le  

développement socio-économique de notre région, je sais que Desjardins est un acteur important à ce niveau et faire partie de 

l’organisation représente pour moi une opportunité pour participer au développement de notre communauté.  

2- Ma candidature répond à tous les critères recherchés dans l’Appel de candidatures. Dans un premier temps ma candidature est 

admissible au sens de la loi. Dans un second temps, je suis un homme, de 41 ans (42 lors de l’AGA) et je réside à St-Georges, ce 

qui respecte les critères recherchés. En complément, mes expériences personnelles et professionnelles m’ont permis d’acquérir  

plusieurs compétences utiles pour l’accomplissement des tâches exigées aux membres du conseil d’administration d’une caisse. Je 

possède de très bonnes connaissances en service à la clientèle, en gestion d’entreprise, en gestion financière, en comptabili té, en 

gestion des ressources humaines et en communication. J’ai également de bonnes connaissances en coopération, gouvernance, d roit 

et déontologie et en technologie de l’information. 

 

  



   

 
 

 

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 A : 5 postes à pourvoir 
Dalila Mercier 

Occupation : Enseignante 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients et gestion d’entreprise 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 – 49 ans 
Groupe A : Secteur de Saint-Georges 

 

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

 
 
 

J’ai récemment pris connaissance de votre appel de candidatures pour siéger au conseil d’administration chez Desjardins. Voic i en 

quelques lignes mes motivations à occuper ce poste. Premièrement, je me présente  : Dalila Mercier, enseignante en mathématique au 

secondaire depuis 25 ans et je travaille pour le Centre de services scolaire Beauce-Etchemin. J’ai œuvré dans plusieurs écoles de la 

région et je connais bien le milieu. Je crois donc que je pourrais bien représenter les municipalités ciblées. Mes moti fs à occuper ce poste 

sont plutôt diversifiés. Mon premier argument vient du fait que je me considère comme une très bonne cliente chez Desjardins.  D’ailleurs, 

je détiens plusieurs produits. Dans le passé, j’ai fait affaire plusieurs fois avec vos conseillers financiers et j’y ai toujours reçu un excellent 

service. Les gens sont très professionnels et à l’écoute. C’est une organisation en laquelle je crois et je fais confiance. En second plan, en 

étant au mitan de la vie, j’ai le désir de m’impliquer dans la société et de relever de nouveaux défis. J’aime beaucoup apprendre et 

l’administration est un domaine qui m’a toujours intéressé. En siégeant au conseil d’administration, je pourrais enrichir mes  connaissances 

en ce domaine. Enfin, l’éducation financière pour mes élèves a toujours été une priorité. À chaque année, je collabore avec Desjardins et 

j’invite dans ma classe un de vos conseillers pour faire des liens entre les mathématiques et la vie de tous les jours. Je cr ois fermement 

que la saine gestion financière est quelque chose qui s’apprend. Concernant maintenant les critères recherchés pour occuper ce poste, 

je crois réellement en détenir quelques-uns. En effet, je suis une personne structurée, posée et réfléchie. J’ai un bon jugement et je suis 

capable de former ma propre opinion. J’aime analyser les choses. Dans le milieu scolaire, j’ai fait partie de plusieurs comités. L es gens 

qui me côtoient disent de moi que je suis une personne patiente et généreuse de mon temps. Je suis à l’écoute et je prends mon travail à 

cœur. Je travaille tout aussi facilement seule ou en équipe. Enfin, des valeurs comme le respect, la persévérance, l’intégrité et la 

coopération sont très importantes pour moi.  En conclusion, je détiens une certaine expérience de vie qui pourrait contribuer à enrichir 

vos discussions. J’aimerais vraiment faire partie de votre excellente équipe!  

  



   

 
 

 

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 A : 5 postes à pourvoir 
Martin St-Laurent 

Occupation : Chargé de projet 
Compétences recherchées par le CA :  Expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion 

d’entreprise et gouvernance 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 18 – 34 ans 

Groupe A : Secteur de Saint-Simon-les-Mines 

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

 
 
 

 

Ma motivation : Au cours des années, j’ai eu l’insigne honneur de représenter les intérêts d’une multitude de gens autour de moi afin de 

veiller au bon roulement des institutions dans lesquels ils investissaient temps, argent et passion pour se forger un futur, tout en vivant le 

présent, tant au Cégep, qu’à la Caisse ou bien dans d’autres OBNL. Cet ardent désir de vouloir me faire la voix de ceux qui ne désirent 

pas l’être s’inscrit comme un besoin d’améliorer la société de demain en prenant en considérant la voix de tout un chacun pour veiller à 

l’intérêt collectif. J’ai la conviction en tant que jeune sur le CA de Desjardins qu’il m’est possible d’apporter une vision différente et 

progressiste afin de repenser les besoins et les défis de l’institution tout en conservant en tête les valeurs et la mission de Desjardins 

comme Alphonse l’a pensé il y a plusieurs années. Les défis auxquels l’organisation doit faire face sont grands et titanesque s (marché 

agressif, cyber sécurité, compétiteurs féroces), mais certainement pas insurmontables et j’ai la motivation et l’ambition de pouvoir  

améliorer les choses avec vous et pour vous en considérant toutes les options pour satisfaire le membre. Ainsi, le dicton « Premier dans 

le cœur des gens » ça veut dire que l’intérêt du membre doit être le premier en ligne de compte dans nos décisions et que votre intérêt 

sera le premier dans mes réflexions en tant que membre du CA. Critères recherchés : Actuellement membre du CA, en tant que jeune 

administrateur, j’ai été en mesure au cours des deux précédentes années de décortiquer les valeurs et la mission du Mouvement 

Desjardins de façon à faire primer l’intérêt des membres au cœur des réflexions que j’apporte au sein du CA. Mes expériences précédentes 

sur divers comités dans le domaine de l’éducation (cégep), sportif, institutionnel et municipal m’ont permis de développer un œil critique 

sur la gouvernance des organisations et la représentativité de l’intérêt des membres/clients/citoyens dans le corpus décision nel. Il m’a été 

possible dans mes différentes positions de développer des compétences plus qu’appréciables au niveau des TI, des communications, de 

la gouvernance, de l’éthique, de la gestion financière et du service à la clientèle. J’ai aussi eu l’occasion à quelques repr ises de mettre en 

pratique des notions que j’ai acquises à l’université en déontologie et en gestion des ressources humaines pour des dossiers de RH et 

d’ententes contractuelles. De plus, la comptabilité faisant partie intégrante de la gestion des OBNL et des entreprise s, il m’a été possible  

de mettre à l’avant-plan les compétences que j’avais développées lorsque j’étais sur le Comité d’audit du Cégep Beauce -Appalaches. 

Ultimement, mon expérience municipale a été un moment opportun afin de démarrer des ententes de coopér ation/collaboration avec des 

municipalités limitrophes, et ce, dans un contexte de développement durable soit économiquement viable, socialement acceptable et qui 

diminue la duplication des ressources (humaines et matérielles), donc écologiquement responsable. Ainsi mes expériences précédentes 

pourraient s’avérer contributives au profil collectif de la Caisse. 

 


