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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 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 19 avril 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et 1 poste pour un mandat de 2 

ans. Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants :  

 
Le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de membres avec les profils suivants :  

 

• Des personnes ayant des compétences incontournables dans l’un ou l’autre des domaines suivants (en détenir 1 ou plus) : comptabilité (en 

priorité 1), expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion d’entreprise et gouvernance.  

• Il est également souhaitable de détenir des compétences complémentaires dans les domaines suivants (en détenir 1 ou plus) : technologies 

de l’information (en priorité 1), droit/déontologie (en priorité 2), éducation (en priorité 2), développement durable (en priorité 2), gestion des 

ressources humaines et communication.  

• Trois (3) femmes et trois (3) hommes pour maintenir la parité  

• Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants (de préférence) :  

o Trois (3) personnes de 18-34 ans 

o Trois (3) personnes de 35-49 ans 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 8 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.  
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Jimmy Carrier 

Occupation :Comptable Professionnel Agrée 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : gestion d’entreprise, comptabilité, droit et 

déontologie, développement durable et technologie de l’information 

 

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

 

Bonjour, 

La Caisse de la Chaudière est actuellement à la recherche d'administrateurs masculins dans le groupe des 18 à 

34 ans, qui œuvrent dans le domaine de la comptabilité, en plus de détenir des compétences complémentaires 

en technologies de l'information et développement durable. Mon parcours professionnel convient à ce profil, 

puisque je détiens le titre CPA depuis 2019 et je suis membre du comité de développement durable dans mon 

organisation. 

Au-delà d'un point de vue professionnel, je partage avec la coopérative Desjardins plusieurs valeurs, telles que 

l'éducation, le développement humain et l'importance de la communauté. M'impliquer au sein du conseil 

d'administration permet de rejoindre ces valeurs et les véhiculer, en s'assurant de la saine gestion de la Caisse, 

de sa mission, sa vision et ses valeurs.  

En tant que jeune professionnel, il est important pour moi de contribuer à la société de demain. Dans un contexte 

actuel où la société vit de grands changements avec la crise économique et sanitaire, en plus des changements 

climatiques, je me sens responsable envers la société de contribuer à l'améliorer. J'ai espoir que ce rôle sur le 

conseil d'administration va me permettre d'influencer et améliorer la société qu'on construit aujourd'hui pour 

demain, en plus de représenter la jeunesse qui devra composer avec ces enjeux. Notre communauté doit se 

reposer sur les piliers du développement durable, soit en partageant avec ses membres de meilleures 

connaissances financières, et ce, en respect de la société et de l’environnement. Mes compétences 

professionnelles me permettront donc de contribuer en ce sens au mandat de la Caisse de la Chaudière, en 

veillant à sa saine gestion pour les prochaines années. 
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Christian Giroux 
Occupation : Gestionnaire 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : expérience membres et clients, coopération, 

gestion financière, gestion d‘entreprise, comptabilité, gouvernance, droit et déontologie, gestion des 

ressources humaines, communication et technologies de l’information 

 

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

Par la présente, je manifeste mon intérêt à poursuivre mon engagement auprès de ma Caisse en me 

présentant aux élections comme membre du conseil d’administration (CA). 

Je me présente. Je suis administrateur, gestionnaire et mentor d’affaires. Je siège déjà au CA de notre Caisse 

depuis 2015. Je préside aussi le comité de Coopération et de proximité du milieu de la Caisse. À titre 

d’administrateur de ma caisse, j’ai aussi été nommé en 2019 par le président du Mouvement M. Guy Cormier 

pour siéger au CA de Développement International Desjardins. Je siège de même au CA de l’Ordre 

professionnel des sexologues du Québec. Enfin, je suis mentor d’affaires pour SAGE – Mentorat d’affaires. 

Jusqu’en janvier 2019, et pour plus de 20 ans, j’ai été Premier vice-président pour le Canada de Fujitsu, une 

multinationale Japonaise dans le domaine des technologies de l’information. 

Je me présente aux élections de la Caisse, car je veux poursuivre mon implication auprès de Desjardins, je 

veux contribuer au succès de notre Mouvement, aux objectifs de Guy Cormier. Je vais donc m’appliquer à 

démontrer comment je peux contribuer au profil collectif enrichi du CA de notre Caisse. 

D’abord je suis un membre Desjardins depuis 54 ans. L’ensemble de mes affaires sont chez Desjardins. Pour 

en nommer quelques-unes, mes affaires courantes se font à la Caisse de la Chaudière, mes assurances 

voitures et maison sont avec DGAG et je suis actionnaire de Capital régional et coopératif Desjardins. 

Mes expériences professionnelles de 34 ans sont surtout marquées de postes de gestionnaire de haut niveau, 

tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Les différents postes que j’ai occupés m’ont permis de 

développer une solide connaissance en gouvernance des organisations, complétée par d’importantes 
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compétences dans les technologies de l’information (TI) et de l’intelligence artificielle. Une grande portion de 

cette carrière a donc été consacrée à l’innovation numérique et gestion des TI. J’ai notamment mis sur pied 

le Centre d’innovation Fujitsu, un investissement de 20 M$. Ces expériences sont de moi un candidat pouvant 

assurément contribuer à la bonne gestion / direction de notre Caisse. 

Mes différents postes de gestionnaire m’ont aussi permis de développement une importante compétence en 

droit des affaires, particulièrement pour tout ce qui est lié aux contrats de service professionnel (ayant des 

valeurs en dizaines voire centaines de millions de dollars), aux ententes de partenariats, à la création de 

consortium ou de coentreprise, et finalement à toutes les étapes légales et contractuelles pour l’acquisition 

d’entreprises. Ces mêmes fonctions comprenaient aussi la gestion des ressources humaines sous ma 

responsabilité (jusqu’à 3000 personnes) de même que la gestion des ressources financières (environ 300 M$ 

par année). 

En outre, comme membre du comité de gestion de Fujitsu Canada, j’ai participé ou dirigé la préparation de 

plans stratégiques pour tout le marché canadien. J’avais aussi la responsabilité des communications et de la 

gestion de la relation client pour l’ensemble du Canada. 

Voilà donc vous membres votant. Au plaisir de continuer à servir notre coopérative financière, à vous servir. 
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Annie Nadeau 

Occupation :Comptable Professionnelle Agréée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : expérience membres et clients, 

coopération, gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance, droit et déontologie, gestion des 

ressources humaines, communication, et technologies de l’information 

 

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

 

Je suis membre du conseil d’administration de la caisse depuis mars 2015. Au cours de ces années, j’ai siégé sur 

les comités d’Audit et de déontologie (anciennement le comité de vérification) et sur le comité de coopération 

(anciennement comité de vie associative). J’ai également fait partie du comité de regroupement de la Caisse 

Desjardins Rivières Chaudières et Etchemin et de la Caisse de la Chaudière. Je souhaite pouvoir continuer de 

contribuer au développement de celle-ci principalement par mes implications dans le comité d’audit afin de 

m’assurer que les politiques et contrôles internes sont bien appliqués à la Caisse et aussi à contribuer au 

rayonnement dans notre milieu via mon implication auprès du comité de coopération via le Fonds d’aide au 

développement du milieu. 

Ma formation de Comptable Professionnelle Agréée me qualifie pour les compétences incontournables en 

comptabilité. De plus, mon cheminement professionnel, œuvrant dans le domaine de l’audit, de la présentation 

des informations financières et du conseil aux entreprises, me permet aussi de me qualifier en gestion financière 

d’entreprise. À titre d’associée de mon cabinet comptable et responsable du comité des ressources humaines du 

cabinet, j’y ai acquis des habiletés en gestion des ressources humaines et appris à développer les bonnes 

pratiques en gestion des ressources humaines. 
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Stacy Poulin 

Occupation : Gestionnaire des transactions immobilières 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : expérience membres et clients, 

coopération, gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance, droit et déontologie, gestion des 

ressources humaines, communication, développement durable et technologies de l’information 

 

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

 

C’est avec un très grand enthousiasme que je dépose ma candidature afin de prendre part au conseil 

d’administration de la Caisse Chaudière, y étant membre depuis l’enfance et ayant eu l’occasion de faire partie 

du conseil en tant que dirigeante stagiaire pendant mes études universitaires. Je partage avec beaucoup d’intérêt 

la mission de coopération que poursuit Desjardins et c’est avec grande fierté que je souhaite m’impliquer dans le 

développement de notre région ainsi que dans l’amélioration continue du service aux membres. 

La caisse est constamment confrontée à des enjeux et défis de taille et je détiens plusieurs compétences me 

permettant de participer activement au succès de l'organisation. Voici quelques exemples démontrant dans quelle 

mesure je réponds aux critères:  

Comptabilité : j’ai eu l’occasion de graduer au cegep St Lawrence avec une technique en comptabilité. Lors de 

mes stages en 2012, j’ai eu l’opportunité d’en apprendre davantage sur la comptabilité et la gestion financière des 

caisses en travaillant au centre administratif des Caisses Desjardins de la région de Québec. 

- Expérience membre (service à la clientèle) : Je cumule plusieurs expériences de service à la clientèle, que 

ce soit directement au public ou par contacts téléphoniques, je suis reconnue pour le très haut niveau de 

qualité de service à la clientèle offert. En passant par le service conseil en immobilier que j’offrais en 

travaillant chez Duproprio par la gestion de mes clients en tant qu’entrepreneure, je suis une passionnée 

de l’expérience client. Continuellement offrir un effet « WOW » au membres Desjardins s’avère un défi 

stimulant pour moi! 
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- Coopération : Ayant siégée pendant plus de deux ans à titre de dirigeante stagiaire pour la caisse des 

rivières Chaudière et Etchemin lors de mes études universitaires en administration, je comprends très bien 

ce qu’implique de faire partie d’une organisation œuvrant sous une vision de coopération. Cet aspect est 

d’ailleurs ma plus grande motivation à poser ma candidature. 

- Gestion financière : Dans le cadre de mon emploi actuel, soit gestionnaire des acquisitions et disposions 

des biens immobilier au gouvernement du Canada, ainsi que dans mes emplois antérieurs, effectuer les 

suivis budgétaires, la planification financière et le rendement de résultats financiers sont des activités 

quotidienne pour moi. 

- Gestion d’entreprise : Je possède une expérience en gestion d’entreprise. En effet, j’ai opéré mon 

entreprise de décorations de noël commerciales pendant trois ans, desservant majoritairement des 

organisations de Lévis. De plus, j’ai été franchisée d’une bannière de services de peinture, opérant 

l’entreprise sur le même territoire que dessert la caisse Chaudière. Je connais très bien ce secteur 

d’affaires, les enjeux des entrepreneurs de notre région et la réalité que vivent les membres-entrepreneurs 

de la caisse. 

- Technologies de l’information : J’ai eu l’occasion de travailler dans une entreprise TI avant d’obtenir le 

poste que j’occupe actuellement. 

- Gestion des ressources humaines : En plus d’avoir été gestionnaire chez Duproprio, superviseure chez 

Komutel et D’avoir opéré deux entreprises, je chapeaute actuellement une équipe de chargés de projets 

immobiliers dans mon ministère. 
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François Sauvé 

Occupation : Comptable Professionnel Agréé 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : expérience membres et clients, 

coopération, gestion financière, comptabilité, gouvernance et gestion des ressources humaines 

 

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

 

Comme coopérative, la Caisse de la Chaudière m’offre, en tant que membre, l’opportunité de m’impliquer, 

d’influencer et de décider et c’est ce que je désire. Je veux poursuivre mon engagement envers notre caisse, qui 

a commencé il y a déjà plus de 10 ans. 

De mon parcours académique et professionnel, je considère répondre au profil d’administrateur recherché. Je 

suis diplômé de l’université du Québec à Rimouski campus Lévis en sciences comptables et je suis membre de 

l’ordre de comptables professionnels agréés (CPA, CA) depuis 2012. J’ai œuvré au sein d’un cabinet comptable 

et d’organismes gouvernementaux où j’ai réalisé des audits d’états financiers, fait du suivi budgétaire et réaliser 

des analyses de rentabilité de projet. Grâce au processus de formation continu, je parfais mes compétences en 

comptabilité, en gestion financière, en gouvernance ainsi qu’en expérience client. 

Je suis fier de l’engagement tant financier qu’humain de notre caisse dans la communauté. J’adhère à sa mission 

et à ses valeurs coopératives ou l’équité, la transparence, l’éducation et la force du groupe sont mises de l’avant. 

Je cherche à ce que Desjardins soit simple, moderne, humain et performant. 
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Line St-Cyr 

Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : expérience membres et clients, 

coopération, gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité, droit et déontologie, gestion des ressources 

humaines, communication, éducation, développement durable et technologies de l’information 

 

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

 

Étant retraitée, j’ai le goût de relever d’autres défis. En y pensant, je suis intéressée à m’intégrer dans votre groupe 

de la Caisse populaire. Je vous résume ce qui m’amène à postuler chez vous. D’abord comme étudiante, j’ai 

occupé plusieurs postes dans la restauration (de 15 à 20 ans au même endroit). J’ai fait mes études comme 

technicienne en informatique au CEGEP de Thetford Mines. 

Par la suite, l’ensemble de ma carrière a été dans le monde gouvernemental de niveau provincial, et ce, dans 

différents ministères et organismes (Ministère du loisir, de la chasse et de la pêche, Ministère de l’environnement 

et de la faune, Ministère des ressources naturelles et de la faune, Revenu Québec Régie des Rentes et finalement 

Retraire Québec). Œuvrant quasi totalement dans les secteurs administratifs, avec la chance d’avoir participé 

également à des mandats uniques, que ce soit : une fusion, une scission ou un regroupement de ministères-

organismes). 

À titre de responsable de différents systèmes informatiques de nature administrative, au fil des ans j’ai vécu l’an 

2000, les différents changements technologiques ainsi que les nouvelles lois et règlements. 

J’ai aussi une expertise dans le transport nord-américain (Canada-États-Unis) ainsi que dans le transport en vrac, 

ayant aidé mon conjoint dans son entreprise qui comptait parmi ses employés principaux des camionneurs (donc 

un volet administratif incluant la paie). 

Pour revenir à ma carrière principale, j’ai débuté comme technicienne, je suis rapidement devenue technicienne 

principale puis professionnelle. Tout au long de ma carrière, on a compté sur moi pour mon professionnalisme et 
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ma passion au travail. J’ai eu a œuvrer avec des gens de plusieurs équipes multidisciplinaires que ce soit un 

étudiant, une secrétaire jusqu’au gestionnaire. 

Je suis une personne discrète, impliquée, dévouée et responsable. J’aime me réaliser en mettant à profit mes 

acquis et découvrir de nouvelles choses. De prime abord timide, je gagne à être connue. 

J’ai aussi aimé participer aux campagnes Entraide dans mon milieu de travail, que ce soit comme responsable 

d’équipe ou responsable de la direction. 

J’ai un intérêt prononcé pour les sites de nouvelles financières, tel que : 

tva.nouvelles/agent, les Affaires ainsi que La Presse section affaires. 

Je détiens plusieurs produits qu’offre la caisse dont : Parts permanentes, CELI et autres produits. J’ai encouragé 

ma fille à avoir de l’intérêt pour le volet finances personnelles dès son jeune âge avec la caisse scolaire (offert au 

primaire). 

Alors j’apprécierais faire partie de l’équipe. 
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Meggie Talbot 

Occupation : Directrice des finances 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : expérience membres et clients, 

coopération, gestion financière, comptabilité, gouvernance, droit et déontologie, gestion des ressources 

humaines, communication, éducation et technologies de l’information 

 

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

 

Bonjour, 

Je me présente : Meggie Talbot. Je crois que je serais un bon atout pour le CA pour plusieurs raisons. Tout 

d’abord, je suis comptable agrée et directrice des finances dans un OSBL et vous recherché quelqu’un en 

comptabilité. 

Par la suite, je suis vendue à Desjardins. J’ai travaillé pour la Caisse pendant mes études universitaire et j’ai adoré! 

Mon conjoint et moi avons notre hypothèque chez Desjardins ainsi que des Reer et des RÉEE. Je suis une 

personne dynamique qui adore apprendre et améliorer les éléments en place. Je suis présentement en conversion 

vers le numérique à mon emploi actuel! 

Merci de l’intérêt porté à ma candidature! 
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Andréanne Vallières-Clermont 

Occupation : Analyste en gestion contractuelle 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : expérience membres et clients, droit et 

déontologie, gestion des ressources humaines et technologies de l’information 

 

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

 

Depuis maintenant 8 ans, je travaille au sein de la fonction publique Québécoise. Je suis Analyste et Conseillère 

en gestion contractuelle (octroi de contrats publics et appels d’offres publics) au Ministère de la justice du Québec, 

pour le Bureau de la transformation de la justice. 

Mon travail au quotidien m’amène à agir avec transparence et diligence, conformément aux lois, normes et code 

d’éthique en vigueur afin de protéger l’intérêt public. Je suis une personne impliquée dans mon milieu de vie, et 

pour moi, l’opinion de tous et chacun est importante afin de faire évoluer notre société vers un avenir meilleur. 

Depuis presque 1 an, j’occupe le poste d’administratrice de la relève, au Conseil d’administration de la Caisse. 

Cette année m’a permis de réaliser que les efforts et la contribution de chaque administrateur sont primordial, afin 

de bien représenter les membres et contribuer à la performance de notre caisse. Je pose ma candidature sur un 

poste d’administrateur, afin de pouvoir participer à la vie démocratique de la Caisse, mais également pour pouvoir 

bien représenter les membres de ma communauté. J’aimerais mettre à contribution mon expérience en services 

à la clientèle, en droit et en technologie de l’information. 

Mon cheminement professionnel m’a apporté à développer mon esprit d’analyse, tout en faisant preuve 

d’objectivité et d’intégrité. J’ai grandi à St-Étienne-de-Lauzon et je réside depuis presque 15 ans à St-Nicolas. 

Comme ma communauté me tient à cœur, je fais régulièrement du Bénévolat dans la région de Lévis. 

 


