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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 Plateau Montcalm 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 19 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 :  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants  
 

• Expérience membre/client 

• Coopération 
• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité 
• Gouvernance 

 
 

 

 
 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femme(s) : 3 
• Homme(s) : 1 

 

Selon les groupes d’âge 
• 50 à 64 ans : 3 

• 65 ans et plus : 1 
 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu cinq (5) 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 ces fiches de présentation 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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Louise Dépatie 

Occupation : Enseignante 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membre/client, coopération 
et gouvernance. 

 
 

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

 

En tant que membre Desjardins depuis plusieurs années et administratrice à la Caisse Desjardins du Plateau 

Montcalm depuis 2014, je désire solliciter un troisième mandat.  

  

Lors du 23e Congrès en octobre 2017, plusieurs orientations ont été adoptées et ont apporté des modifications 

au sein de chaque conseil d’administration des caisses telles que : la mise en place du profil collectif et 

l’instauration du parcours obligatoire de formation pour les administrateurs élus. J’ai participé activement avec 

mes collègues à la mise en œuvre de nombreux changements.  J’ai été au cours des 4 dernières années élue 

vice-présidente du CA, membre du comité d’Audit et de Déontologie, du comité Gouvernance et Éthique et 

répondante en formation. Cependant, comme le travail n’est pas terminé et qu’un autre congrès est prévu à 

l’automne, je souhaite poursuivre mon implication dans ces dossiers.  

 

Une autre orientation était d’être davantage proche des membres et présent auprès des organismes du milieu. 

À cet égard, j’ai participé comme bénévole au dîner de Noël des Loisirs St-Sacrement, j’ai assisté à l’assemblée 

générale de l’organisme Les Pinceaux d’Or et au 20e anniversaire de la résidence Les Jardins St-Sacrement. 

Je souhaite poursuivre cette implication dans le milieu.  

 

Nous avons aussi connu à deux reprises des changements au niveau de la direction générale et ce, en 

quelques années. J’ai fait partie du comité de sélection et nous avons eu à cœur de trouver les meilleures 



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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personnes pour être à l’écoute de nos membres, pour mieux comprendre leurs besoins et offrir un service de 

grande qualité. Je souhaite, avec les autres administrateurs, collaborer avec la nouvelle direction générale et 

faciliter son intégration.   

Je pense que mes expériences au sein de différents conseils d’administration tels que le CA de la Caisse du 

Plateau Montcalm, de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, de la résidence Les Jardins St-

Sacrement ainsi que les formations que j’ai suivies en lien avec la gouvernance me permettront d’utiliser mes 

compétences au bénéfice des membres.  

 

Mon travail comme directrice d’établissements scolaires m’a aussi permis d’acquérir des compétences au 

niveau de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines et du service aux membres et clien ts. 

 

Je pense qu’au cours des dernières années, j’ai exercé pleinement mon rôle d’administratrice en ayant à cœur 

les besoins des membres lors des prises de décisions au sein du CA, en collaborant positivement avec mes 

collègues dans les différents comités, en voulant simplifier les procédures et en étant consciente de la 

nécessité de moderniser nos façons de faire tout en gardant un esprit critique face aux changements.  

 

Dans l’appel de candidatures, il est également mentionné que le conseil d’administration souhaite des 

candidates de 60 ans et plus. Je réponds à ce critère. 

 

Je vous remercie de me faire confiance en m’accordant un nouveau mandat.  



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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Sylvain Dion 
Occupation : Chargé de projet en audit interne 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA : Expérience membre/client, gestion 

d’entreprise, comptabilité et gouvernance. 

 
 

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

  
Je présente ma candidature pour un poste d’administrateur à ma caisse car j’ai à cœur de prendre part aux 

activités coopératives et de participer à faire une différence dans le quartier qui m’a vu grandir et que j’habite 

toujours. Que ce soit pour s’assurer de la saine gestion de la caisse ou pour inscrire des valeurs progressistes 

et environnementales dans les décisions de celle-ci, je crois que je peux apporter ma modeste contribution.  

 

Je suis membre de la caisse depuis l’âge de neuf ans (Caisse populaire Belvédère) et j’ai été bénéficiaire de 

l’aide de celle-ci entre autres lors du démarrage de mon entreprise dans les années quatre-vingt-dix. De par 

ma formation en administration des affaires et mes expériences en audit interne au gouvernement du Québec 

notamment en gestion des risques et en mesure de l’efficacité des contrôles, j’aspire à participer activement, 

si possible, au Comité d’Audit et de Déontologie pour jeter un regard critique mais constructif sur les activités 

de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm. 

 

De son vivant, mon grand-père était sur le Conseil d’administration de la caisse de St-Sauveur et avec mon 

père, ils m’ont appris les mérites et les valeurs du mouvement coopératif et j’espère reprendre le flambeau et 

contribuer ainsi au succès de ma communauté.  

 

Je vous remercie de prendre en considération ma candidature. 

 

Au plaisir 



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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Céline Garneau 
Occupation : Propriétaire d’entreprise 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membre/client, coopération, 

gestion d’entreprise, comptabilité et gouvernance. 

 
 

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

Ayant habité pendant plus de 60 ans dans le quartier Montcalm, je me suis toujours impliquée activement 

au sein de différents groupes d’âge en faisant partie de différents comités et conseils d’administration 

(CA). D’un point administratif, j’ai siégé sur le CA du YMCA, le conseil de pastorale de la paroisse des 

Saints-Martyrs-Canadiens et son comité des loisirs. J’ai également été vice-présidente de la garderie 

Pénélope. De plus, j’ai toujours fait preuve d’engagement en agissant en tant que bénévole dans 

l’organisation du marché aux puces de la Saint-Vincent-de-Paul. 

 

Étant maman de jeunes athlètes de natation, je me suis impliquée dans l’organisation du club Rouge et 

Or de l’Université Laval. J’ai entre autres aidé la recherche de commanditaires lors de compétitions et 

l’organisation du petit magasin qui aidait au financement des voyages du club. 

 

Je désire renouveler mon mandat au sein du CA puisqu’il y a de grands enjeux et défis tels que le 

développement durable, la transformation numérique et l’expérience client chez Desjardins. De beaux 

défis auxquels je souhaite participer. Le fait d’avoir suivi les 13 formations obligatoires me ren d apte à 

donner une opinion éclairée, ce qui fera de moi une représentante avisée pour les membres de notre 

Caisse.  

 

Étant une femme âgée de 68 ans entrepreneure et propriétaire d’une entreprise de fabrication depuis plus 

de 20 ans, le service à la clientèle et l’écoute du client font partie de mes forces.  



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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De plus, en tant que bachelière en éducation le volet éducation financière chez les membres est un facteur 

auquel je suis très sensible. Il est important d’inculquer cette notion chez les jeunes. 

 

En résumé, la Caisse me tient à cœur et je désire poursuivre cette belle aventure. 

  



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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 7 de 10 

 

Danièle Gauthier 
Occupation : Retraitée et consultante 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membre/client, coopération et 

gouvernance. 

 
 

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

Mes valeurs personnelles ainsi que mes expériences de travail en communication et relations à la 

clientèle, mon esprit de jugement et mes aptitudes pour la prise de décision reflètent chez moi une 

approche orientée sur le service à la clientèle. Ceci m’incite donc à poursuivre mon implication au conseil 

d’administration de la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm et ce, en continuant d’apporter ma 

contribution en tant qu’administrateur. Mon expérience en tant que représentant des membres, me 

permet de contribuer positivement lors de la prise de décision sur les enjeux actuels qui ont pour objectifs 

le maintien de la santé de notre caisse.  

 

Ayant toujours à l’esprit d’avoir des interventions pertinentes lors des débats au conseil, je m’assure de 

rester informée sur les évolutions technologiques et les enjeux du monde des finances. Les membres du 

conseil peuvent compter sur ma présence assidue aux réunions avec la préoccupation constante d’y être 

bien préparée.  

 

L’aspect coopération des valeurs de Desjardins me rejoint ainsi que son implication dans la communauté 

dans le programme d’aide au développement du milieu. Par expérience, en tant que membre de ce 

comité, je sais à quel point ce programme peut répondre aux besoins des gens de notre quartier qui, sans 

cette aide n’auraient pas pu développer des projets à caractères social qui touchent tous les groupes 

d’âge et qui n’auraient pas vu le jour. Ce programme a un impact extrêmement positif dans la 

communauté.  



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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Je me fais également un devoir d’être ambassadeur de la caisse lors des évènements. Ceux -ci nous 

permettent de rencontrer et d’échanger avec nos membres et apporter ainsi une valeur ajoutée à mon 

implication au conseil de la caisse.  

 

Ma candidature répond également aux trois critères recherchés pour la formation de notre conseil 

d’administration et en fonction de la représentativité de nos membres soit : les compétences, la parité et 

le groupe d’âge.  

 

Je vous remercie de l’attention que vous accorderez à ma candidature. J’anticipe avec plaisir et 

enthousiasme pouvoir continuer de bien représenter les membres de la Caisse Desjardins du Plateau 

Montcalm au sein du conseil d’administration. 

 

 

  



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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Simon La Terreur-Picard 
Occupation : Conseiller relations médias 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18 à 34 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA :  Expérience membre/client, coopération, 

gestion d’entreprise et gouvernance. 

 
 

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

Voici quelques éléments, en rafales, qui vous aideront à me connaitre un peu. Je suis détenteur d’un 

baccalauréat en communication de l’Université d’Ottawa ainsi que d’une maitrise en relations publiques et 

d’un certificat en droit de l’Université Laval.  

 

Professionnellement, après avoir œuvré plusieurs années dans le service à la clientèle, avoir occupé la 

fonction de directeur général d’un OBNL et avoir conseillé les leaders étudiants de l’Université Laval à l'emploi 

de la CADEUL, je suis maintenant au service de la plus vieille université francophone d’Amérique du Nord, 

l’Université Laval, en y étant responsable des relations médias. 

 

Depuis 2019, le Secrétariat aux emplois supérieurs du Ministère du Conseil exécutif du Québec a ajouté mon 

nom à la liste des personnes de 35 ans ou moins répondant aux conditions d’admission pour être nommées 

membres au sein de conseils d’administration de sociétés ou d’organismes auxquels s’appliquent la Loi sur la 

gouvernance des sociétés d’État.  

 

Je suis un passionné, et les valeurs coopératives m’habitent profondément. Déjà à l’école secondaire j’étais 

impliqué dans les activités et la gouvernance de la caisse étudiante. De 2016 à sa dissolution, en décembre 

2018, j’ai siégé au Conseil de surveillance de notre caisse. 

 



  

Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière 
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Une différence fondamentale du modèle coopératif est la représentativité de ses membres. La gouvernance 

de notre caisse peut et doit être à l'image des membres qui la composent.  

 

Je propose ma candidature au Conseil d’administration de notre caisse, motivé par ce désir de représentation. 

J’ai pour vision que si l’on veut d’un monde qui nous ressemble, mieux vaut s’impliquer à le réaliser qu’espérer 

qu’il se réalise. 

 

L’argent au service du développement humain, l’engagement personnel, l’action démocratique, l’intégrité et 

la rigueur, la solidarité avec le milieu et l’intercoopération sont les valeurs du Mouvement Desjardins. Je les 

partage et je nous propose d’en être le gardien. Je m’engage, dès mon élection par les membres, à ce qu’elles 

habitent chacune de mes interventions à titre d’administrateur de notre caisse.  

 

Avoir la responsabilité de représenter ses paires est une lourde tâche, mais c’est une tâche à laquelle j’ai envie 

de m’atteler ! 

 

Coopérativement vôtre, 

 

Simon La Terreur 

 

 

 


