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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’Administration et des Services publics 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 22 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 A : 4 postes 

 

Autres éléments de représentativité 

 
• Les représentants de différentes communautés 

culturelles sont particulièrement encouragés. 

 

• Pour accroître la représentativité géographique entre ses 

centres d’affaires, un maximum de candidates et 

candidats provenant de Montréal, en priorité, et de 

Gatineau est recherché. 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 
• Femme(s) : [4] 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 

• 50 à 64 ans : 1 

• 65 ans et plus : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

Des personnes ayant des compétences dans l’un ou 

l’autre des domaines suivants :  

• expérience membres/clients 

• coopération 

• gestion financière 

• gestion d’entreprise 

• comptabilité 

• gouvernance 

• droit  

• gestion des ressources humaines 

• communication 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 14 candidatures éligibles. Deux désistements parmi les 14 candidatures sont à 

noter dont un après la publication de l’avis de convocation. 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.   
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 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
Andrée Blanchet 

Occupation : Gestionnaire des Services administratifs 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion 

d’entreprise, gouvernance, gestion des ressources humaines 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : N/D 

Représentativité des membres : Femme, Montréal 

 

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

 
 

 

 
Forte d'une expérience de 30 ans comme gestionnaire dans l'administration publique, comme cadre et haut fonctionnaire, de 

même que 30 ans comme administratrice au sein de plusieurs conseils d'administration, je désire mettre à profit mes 

compétences à la Caisse Desjardins de l'Administration et des Services publics et contribuer à son développement. 

 

Dans ma carrière j'ai eu sous ma responsabilité la gestion des ressources financières, humaines, matérielles, immobilières et 

informationnelles ce qui me permet d'anticiper plusieurs enjeux à la fois. Comme administratrice j'ai notamment siégé au conseil de 

la Coopérative funéraires des 2 Rives dans la région de Québec, me permettant ainsi de me familiariser avec le mouvement 

coopératif. Je possède la certification en gouvernance du Collège des Administrateurs décernée par l'Université Laval et je suis 

membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. 

 

Présentement je suis gestionnaire des services administratifs à la Direction des affaires médicales et universitaires au Centre 

hospitalier de l'Université de Montréal, je suis membre du conseil d'administration de l'INRS, université spécialisée en recherche de 

2e et 3e cycles, et membre du comité de gouvernance de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. 

Le développement de notre Caisse me tient à cœur compte tenu des enjeux que le Mouvement Desjardins a connu ces 

dernières années et le contexte actuel de la pandémie qui reste un défi majeur pour maintenir la même qualité de service, 

notamment auprès de clientèles plus vulnérables, dans le respect des plus hautes normes en matière de gestion des 

ressources, de services à la clientèle et de protection de l'environnement, tout en visant la performance financière de nos actifs. 

Merci à l'avance de votre confiance. 
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 Groupe A: 4 poste(s) à pourvoir 
Esther Boivin 

Occupation : Retraitée de la fonction publique 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres/clients, droit, gestion des ressources humaines, 

communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Représentativité des membres : Femme 

 

 

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

 
 

 

Ayant accédé au marché du travail tout d'abord dans l'entreprise privée, j'ai agi à titre de typographe et correctrice d'épreuves dans une 

imprimerie. J'y ai acquis une connaissance parfaite de la langue française.  

Puis, au fil d'une expérience de 40 ans au sein du Gouvernement du Québec, plus précisément au ministère de la Justice, j'ai développé 

des aptitudes et compétences variées. En poste au greffe criminel du palais de justice de Longueuil, j'ai eu l'occasion d'apprécier le contact 

avec un public très varié, soit les justiciables, les procureurs, les juges, les policiers. Mon expérience au service de mes concitoyens ne 

faisait de débuter.  

J'ai occupé plusieurs emplois qui m'ont permis de développer et d'afficher des compétences certaines dans le domaine des 

communications. Par exemple, mes passages à la Direction générale du ministère de la Justice, au Bureau du juge en chef de la Cour du 

Québec, puis au Conseil de la magistrature du Québec à titre de technicienne en droit, puis d'agente d'information m'ont appelée à 

dépasser mes limites en matière de rédaction de textes, de procès-verbaux de réunion, de rapports d'activité et plans stratégiques et 

autres communiqués de presse. D'ailleurs, mes responsabilités à titre de webmestre à la Cour du Québec, puis au Conseil de la 

magistrature du Québec m'ont obligée à afficher mes compétences en matière de technologies de l'information. Après un passage de 8 

ans au Conseil de la magistrature, je peux affirmer que mon sens de la déontologie, de la justice et d l'honnêteté, que j'avais déjà 

naturellement, sont maintenant à toute épreuve. 

Pour terminer, je suis une personne responsable et fidèle à ses engagements et c'est avec grand enthousiasme que je vous soumets ma 

candidature. 
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 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
Josué Desbiens 

Occupation : Conseiller en analyse de programmes 

Compétences recherchées par le CA : coopération, gestion financière, gestion d’entreprise 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

 

 

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

 

Mon nom est Josué Desbiens, je propose ma candidature à titre d'administrateur à la caisse Desjardins de l'Administration 
et des Services publics. 

Nouvellement professionnel au gouvernement du Québec et répondant ministériel du forum des jeunes de la fonction publique 
québécoise, je trouve que la caisse de l'Administration et des Services publics est l'occasion idéale afin de mettre mes 
compétences et mes intérêts à profit. J'ai plusieurs formations, compétences et intérêts qui sauront, j'en suis certain, contribuer 
au succès de la Caisse dans les années à venir. 

J'ai une maîtrise en économie dont le mémoire portait sur le marché immobilier et suis actuellement en cheminement afin de 
terminer un certificat en droit et une formation en évaluation de programmes. Tant mes intérêts que mes compétences sont 
d'horizons divers, ce qui saura contribuer au dynamisme du conseil d'administration. 

J'ai participé à de nombreux projets d'entrepreneuriat, dont certains étaient sous la forme coopérative. J'ai donc pu siéger sur 
plusieurs conseils administration de petite taille et me suis impliqué pendant mon cheminement scolaire dans les associations et 
entreprises étudiantes. J'ai eu à gérer des bénévoles lors de plusieurs occasions et j'ai beaucoup apprécié la dynamique d'équipe 
qui y régnait. 

Sur une note plus personnelle, j'ai une sensibilité et une serviabilité qui font de moi un excellent travailleur d'équipe. J'aime 
toucher à tout et apprendre de nouvelles choses constamment. J'ai une bonne capacité à concilier les points de vue 
divergents afin de proposer une solution constructive contribuant aux objectifs collectivement ciblés. 

 

Merci de considérer ma candidature.  
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 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
Louise Dostie 

Occupation : Retraitée de la fonction publique 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise, gouvernance, 

gestion des ressources humaines, communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Représentativité des membres : Femme, Montréal 

 

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

 
 

 

1) Motivations 

Parce que c'est Desjardins ! 

Je suis personnellement engagée auprès du Mouvement Desjardins depuis de nombreuses années : d'abord à titre de membre dès la 

caisse scolaire, puis comme employée et gestionnaire d'une des composantes de cette grande organisation, jusqu'en 2001, et 

maintenant depuis bientôt six ans, comme administratrice de ma caisse. Mon sentiment d'appartenance à Desjardins est réel et 

durable. 

Parce que c'est ma caisse, ma coop ! 

Je suis fière des réalisations de ma caisse et de son rôle d'engagement et de proximité avec le milieu. Ma caisse c'est le meilleur 

des deux mondes : des services financiers adaptés, une qualité de service hors pair et les valeurs de la coopération. Je désire 

contribuer davantage à son développement en siégeant au conseil d'administration. Représenter les membres, hommes et 

femmes, de tous les groupes d'âge et de tous les milieux, constitue pour moi une grande source de motivation et de fierté. 

 

Parce que je suis enthousiaste ! 

Je désire poursuivre l'engagement amorcé il y aura bientôt six ans avec la solide équipe d'administrateurs et d'administratrices ainsi 

qu'avec la direction générale, les gestionnaires et le personnel dévoué et compétent de la Caisse de l'Administration et des Services 

publics. 

2) Mon profil 

Je cumule plusieurs années d'expérience à titre de gestionnaire et d'administratrice acquises au sein du Mouvement Desjardins 

jusqu'en 2001, puis par la suite au sein de deux sociétés d'État : la Société des alcools du Québec ( SAQ) et Loto Québec. Je détiens 

des compétences en expérience membres/clients, en coopération, en gestion d'entreprise, en gouvernante, en gestion des ressources 

humaines ainsi qu'en affaires publiques et communication. Je possède le bagage nécessaire pour occuper une fonction 

d'administratrice que ce soit par mes expériences et mes compétences aussi bien que par ma formation académique. J'ai un diplôme 

de maîtrise en administration publique de I'ÉNAP ainsi qu'une certification universitaire en gouvernance de sociétés. 

Je réponds en tout point au critère du genre recherché ainsi qu'à celui d'un des groupes d'âge mentionné. 
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J'apporte également mon expérience des six dernières années à titre d'administratrice de la caisse, de membre du comité de 

vérification, devenu en 2019 le comité d'audit et de déontologie, puis de présidente du conseil depuis deux ans. Ces années m'ont 

permis d'acquérir une connaissance fine des défis de la caisse et d'intervenir avec justesse. Ces éléments constituent un atout 

additionnel à mon profil. 

 

Je crois à la valeur ajoutée d'un conseil d'administration qui exerce bien ses rôles et dont les administrateurs et les administratrices 

ont des profils diversifiés et complémentaires.  

 

Merci de votre appui ! 
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 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
Stephan Fogaing 

Occupation : Conseiller en aérospatiale 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres/clients, gestion financière, gestion d’entreprise, 

gouvernance 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 18-34 

Représentativité des membres : Minorité culturelle, Montréal 

 

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

 

Je souhaite intégrer le conseil d'administration (CA) de la caisse Desjardins de l'Administration et des Services publics, car je 

souhaite contribuer positivement à la mission du principal groupe financier coopératif au Canada, soit de contribuer au mieux-être 

économique et social des personnes et des collectivités, et ce, localement et dans les limites du champ d'action de notre caisse. 

Dans le cadre de mon mandat au Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), j'ai perfectionné plusieurs expertises, notamment : 

 

• La supervision de sociétés et de projets complexes au sein de CA. En effet, je représente le MEI au sein du CA du Regroupement 

pour le développement de l’avion plus écologique (Regroupement). Ce mandat implique notamment de vérifier la bonne 

gouvemance du Regroupement, d'établir des prévisions financières et des suivis budgétaires dans un cadre gouvernemental 

rigoureux, et ce, pour le MEI ainsi que pour le Fonds Vert. J'en ai notamment retiré une expertise en gouvemance, en gestion 

financière, en comptabilité et en développement durable. 

• Le financement de projets d'envergure et de projets de mise à niveau d'entreprises. En effet, tous les projets que j'analyse dans 

le cadre de mon mandat au MEI doivent s'appuyer sur un plan d'affaires complet, autant pour les projets d'envergure, que je fais 

cheminer jusqu'au Conseil des ministres, que pour les projets de mise à niveau d'entreprises tel que l'accompagnement pour 

l'industrie 4.0. J'en ai notamment retiré une expertise en gestion d'entreprise, en gestion financière, en comptabilité et en 

technologies de l'information. 

• La maîtrise d'enjeux de relation publique, de gestion d'image de marque et de risque réputationnel pour de grandes 

organisations. En effet, en tant que spécialiste du secteur aérospatial au MEI, je collabore activement à la préparation des 

diverses annonces et autres messages gouvernementaux en lien avec les aléas de ce secteur stratégique. 

• Plusieurs notions de droit d'affaires et contractuel. En effet, non seulement mon mandat au MEI requiert l'analyse de 

contrats et autres ententes de partenariat, mais j'ai aussi été responsable de la rédaction des conventions de subvention 

des phases deux et trois du Projet mobilisateur de l’avion écologique, en plus d'être responsable de la coordination de la 

révision juridique. 
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De plus, j'ai eu l'occasion de siégé sur six CA distincts, pour des mandats d'au minimum un an, au sein d'organisations généralement 

sans direction générale. Cette réalité transfère plusieurs responsabilités entre les mains des administrateurs, notamment la gestion 

des ressources humaines et l'expérience membre. Je tiens à mentionner mes deux années en tant qu'administrateur au Forum des 

jeunes de la fonction publique québécoise, où j'étais également membre du Conseil exécutif, en tant que Trésorier, puis en tant que 

Vice-président Services aux membres. 

Également, je tiens à souligner ma participation à la première cohorte du Groupe des Trente de Concertation Montréal, qui regroupe 
30 leaders inspirants issus de la diversité ethnoculturelle montréalaise ayant une forte expérience en gouvemance. 

En somme, je souhaite apporter tout mon bagage d'expérience à votre CA, en plus de mon bagage ethnoculturel mixte Québec-
Cameroun, ainsi que mon expertise scientifique et technologique. 
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 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
Gisèle Gadbois 

Occupation : Directrice 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise, gouvernance, 

gestion des ressources humaines, communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

 

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

 
 

 

 

Deux raisons m’amènent à poser ma candidature : je partage la philosophie de Desjardins et j’œuvre à ma façon au développement de 

l’Administration publique depuis des années. Faire partie de votre C.A. est donc pour moi une occasion d’engagement en continuité avec 

ce que j’ai fait jusqu’ici.  

Ainsi, j’ai acquis des expériences d’administratrice dans plusieurs C.A. depuis 1996 où j’ai pu mettre en pratique des compétences pour 

veiller aux intérêts des organisations et aussi de la protection du public. J’ai contribué à plusieurs comités de gouvernance notamment de 

gouvernance et d’éthique, d’enquêtes en éthique et déontologie. Je suis co-autrice, pour l’Office des professions du Québec, des lignes 

directrices en gouvernance pour les conseils d’administration du système professionnel pour l’application de la Loi 11 qui exigeait des 

changements majeurs en gouvernance des conseils d’administration.  

Forte d’un parcours diversifié, on m’a reconnu, dans mes différentes sphères d’intervention, des qualités, entre autres, de partenariat, de 

prise de décision stratégique, de bon jugement, d’écoute, de travail d’équipe solidaire, de communication et de diplomatie. M’investir dans 

votre C.A. est une autre occasion de partager mes expériences et aussi redonner, car j’ai reçu beaucoup tout au long de mon parcours. 

  



 

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 10 de 17 

 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
 

Justine Monette-Tremblay 

Occupation : Adjointe à la rédaction 

Compétences recherchées par le CA : coopération, gouvernance, droit, communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Représentativité des membres : Femme, Gatineau 

 

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

 
 

 

 

Je souhaite poser ma candidature pour devenir un membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Administration et 

des Services publics puisque j’aimerais m’impliquer dans le processus démocratique d’une coopérative. Je crois que le Mouvement 

Desjardins constitue un exemple unique de gouvernance démocratique au Québec, en plus de prôner des valeurs de transparence, 

d’égalité et de solidarité dans lesquelles je me reconnais.  

 

Une coopérative ne pourrait fonctionner sans l’implication de ses membres. Pour cette raison, je crois qu’il est essentiel, lorsqu’on 

pense pouvoir contribuer à la bonne gouvernance et à la défense des valeurs et des intérêts des membres, de s’impliquer au maximum 

de ses capacités. C’est ce que je souhaite faire en devenant membre du conseil d’administration. Au courant de ma jeune carrière, j’ai 

eu l’occasion de participer à la gestion démocratique d’une organisation. En effet, alors que j’étais agente de recherche juridique pour le 

CALACS de Montréal appelé le Mouvement contre le viol et l’inceste, j’ai été impliqué dans la prise de décision. Le Mouvement contre le 

viol et l’inceste est une organisation de femmes extrêmement dévouées et impliquées qui a pour but d’accompagner les survivantes de 

violence sexuelle et qui fonctionne avec un processus de prise de décision démocratique. Ce fut une expérience très enrichissante qui 

m’a appris l’humilité, à écouter les différentes positions, à présenter des arguments qui reflétaient mes propositions et à prendre des 

décisions au nom du bien commun. Aujourd’hui, j’ai la chance de vivre à nouveau une telle expérience en tant qu’adjointe à la rédaction 

de la prestigieuse Revue Canadienne Droit et Société, où l’équipe éditoriale prend ses décisions de manière démocratique.  

 

En dehors de mon grand intérêt pour ce poste, je crois également avoir des compétences qui pourraient être un atout pour ma Caisse. 

En tant que doctorante en droit à l’Université d’Ottawa, je suis très à l’aise avec les questions juridiques, pour lesquelles j’ai un grand 

intérêt, tout comme les questions de déontologie. Je possède également des capacités de recherche hors du commun, qui ont été 

développées notamment au fil de mes années comme assistante de recherche. De même, mes diverses expériences académiques, que 

ce soit en enseignement ou lors de présentations, m’ont permis de développer des talents de communicatrice et de pédagogue. 

Finalement, comme le montrent mes recherches, je suis extrêmement sensible aux questions de genre et de discrimination, et je 

travaille tous les jours à faire évoluer le savoir vers un monde plus compréhensif, inclusif et accessible. J’espère ainsi pouvoir apporter 

mon oeil critique et bienveillant à une équipe qui, j’en suis certaine, à coeur ces valeurs d’inclusion, d’égalité et de solidarité. 
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 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
 

Suzanne Paquin 

Occupation : Retraitée de la fonction publique 

Compétences recherchées par le CA : gestion d’entreprise, gouvernance, droit, gestion des ressources humaines, 

communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Représentativité des membres : Femme, Montréal 

 

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

 
 

 

Je souhaite vous souligner mon intérêt à poser ma candidature comme membre du conseil d'administration de la Caisse 

Desjardins de l'Administration et des Services publics. 

 

Dans un premier temps, fort d'une expérience de plus de 38 ans au sein d'une entreprise parapublique, je souhaite mettre tout 

particulièrement l'accent sur mes 24 années comme secrétaire générale et vice-présidente aux affaires juridiques. Au cours de cette 

période, j'ai été le bras droit et j'ai exercé un rôle-conseil auprès de la direction générale, du conseil d'administration et de ses 

comités. J'ai eu à coordonner et à superviser les directions du secrétariat général, des services juridiques, de la protection et de la 

sécurité des immeubles. Pendant, quelques années, la direction des affaires publiques et des communications ainsi que celle de 

l'audit interne ont été sous ma responsabilité. Responsable de la transformation et de la modernisation de la gouvernance, j'ai fait la 

mise en oeuvre des principes et des règles en matière d'éthique et de conduite des affaires de l'entreprise. À cet égard, je devais 

effectuer le traitement des plaintes et donner des avis en cette matière. D'ailleurs, j'ai agi comme conférencière aux HEC, à l'ACFAS 

et au Collège des administrateurs de l'Université Laval. 

 

Dans un deuxième temps, j'ai été grandement impliqué dans mon milieu et dans des organismes à caractère caritatif. J'ai joué un 

rôle de mentor auprès de gestionnaires qui souhaitaient apprendre dans la magnifique profession de gestionnaire. J'ai siégé sur les 

conseils d'administration de la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine, de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont - Banque de yeux, de 

l'Association canadienne de la dystrophie musculaire et de la Fondation Jean-Marc Paquette affiliée à la Société québécoise du 

cancer du sein. 

 

À la lecture de ce bref texte, je suis d'avis que mon parcours professionnel, mon implication et mon engagement dans mon milieu 

rencontrent le profil de candidat recherché. D'ailleurs, je dois préciser que je suis membre à la Caisse depuis plus de 40 ans ainsi 

qu'au mouvement Desjardins. Comme retraitée, je souhaite apporter mon expertise professionnelle à votre caisse qui joue un rôle 

majeur dans l'économie du personnel de la fonction publique et parapublique et a un impact social important dans la communauté. 

Finalement, je dois préciser que je connais l'un de vos administrateurs, M. André Giroux, ancien collègue de travail à la SAQ. 
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 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
Camélia Radu 

Occupation : Professeure 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres/clients, gestion financière, gestion d’entreprise, 

comptabilité, gouvernance, droit, communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Représentativité des membres : Femme, Montréal, Communauté culturelle 

 

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

 
 

 

C’est avec enthousiasme que je soumets ma candidature au conseil d’administration de la Caisse de l’Administration et des Services 
publics. Membre à ma caisse depuis plus de 10 ans, j’ai à cœur les intérêts et besoins de membres. Je suis persuadée que j’apporterai 
une contribution importante par faire profiter ma caisse de mon expérience, mes compétences et mes connaissances dans les domaines 
de la comptabilité, de la gestion financière, de la communication, de l’éthique et des TI. J’aimerais pouvoir contribuer au sain 
développement de notre caisse. 
 
Mes études en administration (Ph. D. de HEC Montréal en 2015), en gestion des banques (baccalauréat en 2001) et en génie physique 
(baccalauréat en 1995), ainsi que l’obtention de mes titres professionnels de Comptable Professionnel Agréé (CPA) et de juricomptable 
(Certified in Financial Forensics CFF) font de moi une ressource avec des compétences et connaissances diversifiées, qui pourraient être 
mises en valeur par ma participation au CA de notre caisse.  
 
Actuellement professeure au département des sciences comptables de l’Université du Québec à Montréal, j’apporterai au CA mon 
expérience de 10 ans dans l’enseignement et la recherche en comptabilité, gouvernance, éthique, gestion des risques, responsabilité 
sociétale, ainsi que mon expérience antérieure de plus de 8 ans dans une banque membre du Groupe Société Générale, à titre 
d’administratrice de produits et services bancaire et d’analyste-programmeur TI. Ces expériences m’ont permis d’ajouter à la partie 
théorique une partie pratique, pour assurer un bon transfert et une application de connaissances acquises. 
 
Je suis personnellement engagée et j’ai contribué bénévolement au développement de plusieurs communautés, par ma participation dans 
le CA de trois organismes à but non lucratifs (OBNL) à titre de trésorier, membre du comité d’audit ou secrétaire. Présentement, je suis 
administratrice d’un OBNL montréalais. Touchée par les réussites et par les problèmes de ma caisse, je suis attentivement l’actualité et 
les efforts de Desjardins d’adapter ses pratiques et activités aux évolutions rapides des marchés, des technologies, des changements 
climatiques et sociaux. La mission de la Caisse de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités 
pourrait favoriser un développement durable et responsable de notre milieu de vie, par une gestion saine, prudente et responsable. Mon 
choix pour la Caisse Desjardins est basé sur ses valeurs. L’éthique, l'honnêteté, la transparence, la responsabilité sociale, l'égalité, l'équité, 
la solidarité, l’intégrité et la rigueur représentent mes valeurs. Mon engagement bénévole envers ma communauté, mes expériences et 
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mon évolution de carrière sont des témoins de mon attachement à ces valeurs et à ma collectivité. J’espère pouvoir les mettre en valeur 
comme administratrice pour les membres de notre caisse.   
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 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
 

Manon Therrien 

Occupation : Cadre 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres/clients, comptabilité, gouvernance, gestion des ressources 

humaines, communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

 

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

 
 

 

 

Je me présente, Manon Therrien. J'aimerais devenir membre du CA de la caisse afin de mettre à profit l'ensemble de mes connaissances 

aux services des membres de Desjardins. J'aimerais pouvoir influencer les décisions pour refléter les préoccupations des membres. Je 

crois que le mouvement Desjardins doit évoluer comme notre société. J'aimerais maintenant apporter ma contribution afin de faire évoluer 

notre actif collectif. J'ai occupé plusieurs postes d'administratrices au sein de diverses organisations (conseil de quartier, réseau, 

association, syndicat, etc.). J'ai donc plusieurs expériences qui pourront être utiles. 

 

Je crois que je pourrais être un atout pour le conseil d'administration. J'aime travailler en équipe, j'ai de bonnes connaissances en 

comptabilité, en gestion, en administration et en communication. J'aime m'exprimer et aider les gens. Je suis une personne positive, avec 

une bonne capacité d'écoute. J'essaie toujours d'être positive et regarder toutes les avenues possibles afin de mettre en place la meilleure 

solution dans l'intérêt de tous. 

 

Je vous propose donc mes services pour le C.A de la caisse. 

Je vous remercie de votre appui à ma candidature.  
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 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
 

Jessica Tornare 

Occupation : Consultante 

Compétences recherchées par le CA : gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance, gestion des 

ressources humaines, communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Représentativité des membres : Femme, Montréal, Communauté culturelle 

 

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

 
 

 

 

Après plus de 20 ans d'expérience en gestion des ressources humaines et direction financière, Jessica To rnare enseigne 

à l'École nationale d'administration publique dans les programmes de maitrise. Elle a par ailleurs occupé les postes de 

directrice administration finance et ressources humaines à l'Agence Française de développement médias, et directrice 

financière chez ARTE France. Elle détient une maitrise en administration de affaires pour cadres de HEC Paris. Elle 

termine actuellement un doctorat en administration publique à l'École nationale d'administration publique. Ses 

recherches portent notamment sur la qualité de vie au travail et la performance, la stratégie, la gestion du changement 

et les innovations collaboratives du travail. 

Pour Mme Tornare, il est essentiel de s'impliquer auprès d'organisations qui favorisent un développement économique et social 

respectueux de toutes les parties prenantes et de l'environnement. 

Contribuer aux missions de Desjardins au sein de sa Caisse, c’est se mettre au service du plus grand groupe coopératif au 

Canada de ses équipes et de l’ensemble de ses membres.  Un groupe qui a mis au cœur de ses valeurs la contribution à une 

prospérité durable, le développement des personnes et de la collectivité.  Si elle est élue, c’est avec beaucoup de passion qu’elle 

remplira son mandat en s’appuyant tant sur son expérience de gestionnaire que sur ses recherches et son enseignement en 

management et ressources humaines.  
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 Groupe A : 4 poste(s) à pourvoir 
 

Cassandra Vallès 

Occupation : Master Planner 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres / clients, gestion d’entreprise, gouvernance, 

communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Représentativité des membres : Femme, Montréal, Communauté culturelle 

 

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

 
 

 

 

Je suis Master Planner chez L’Oréal Canada. Avec 8 ans d’expérience dans le secteur manufacturier, je suis une professionnelle 

dynamique qui n’a jamais peur de relever des défis stimulants. Très orientée vers les résultats, je suis proactive, polyvalente et j’aime par-

dessus tout collaborer à l’élaboration de nouveaux projets, à la résolution de problèmes et à l’implantation de bonnes pratiques pour créer 

des processus efficients.  

Je suis très engagée auprès de nombreux organismes et la collectivité. Je suis membre de la Jeune Chambre de Commerce de Montréal 

depuis six ans. J’ai collaboré sur plusieurs comités et j’ai été chargée de projet du comité Expérience Membres pendant deux mandats. 

Mes principales tâches étaient d’établir des stratégies pour faire rayonner les membres. Je supervisais également une dizaine de 

collaborateurs. Je me suis aussi impliquée à: La Croix-Rouge; Le Salon des Jeunes entrepreneurs International; Je vois Montréal; Je fais 

Montréal; Festival Haïti en Folie 

J’ai fait partie de la cohorte 2019 du Réseau Jeunes Femmes Leaders de Concertation Montréal, réseau qui réunit chaque année 20 

femmes de moins de 40 ans reconnues pour leur leadership et souhaitant s’investir dans une démarche de développement professionnel. 

J’ai développé une véritable passion pour la gouvernance. Afin de me perfectionner et mieux contribuer aux CA, j’ai suivi la formation 

Réseau Jeunes Administrateurs, une formation de la JCCM, de Concertation Montréal et du Collège des Administrateurs de Sociétés de 

l’Université Laval. 

J’ai siégé sur trois Conseils d’administration :  
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• Le CA des Foyers de la Création, un organisme qui œuvre dans le domaine de la déficience intellectuelle et des troubles du spectre de 

l’autisme. 

• Le CA de REVDEC, un organisme qui permet aux décrocheurs et aux élèves traversant des difficultés scolaires, personnelles ou sociales 

importantes, les empêchant de fonctionner au sein de leur école, un temps de recul et de soutien face à leur situation scolaire ou 

personnelle. 

• Le CA du Bureau de la Communauté Haïtienne de Montréal, un organisme qui intervient auprès des familles vulnérables, issues des 

communautés ethnoculturelles, pour qu’elles se sortent de l’isolement et de la pauvreté en favorisant leur réussite sociale.  

J’aimerais devenir membre du CA de ma caisse afin de continuer à contribuer et aussi continuer à me performer en gouvernance. Grâce 

à mes nombreuses expériences je peux affirmer avoir l’étoffe d’un bon leader et d’une bonne administratrice. Je suis certaine que le CA 

de Desjardins pourrait bénéficier de mes expériences et surtout de la diversité de mes champs de compétence. Mes compétences et mes 

aspirations me poussent à dire que je pourrai réaliser avec excellence les différents défis qui m’attendent à ce CA. Tout cela fait sans 

l’ombre d’un doute que je suis la personne idéale pour ce poste. 

 


