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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’Île d’Orléans 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 25 avril 2021, 3 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 membres/ clientèles 
• Coopération 
• En droit/déontologie 
• Gestion d’entreprise 
• Comptabilité 
• Gouvernance 
 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour atteindre la parité au sein du conseil 
• Femmes : 2 
• Homme : 1 

 
Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans : 1 
• 35 à 49 ans : 1 
• 50 ans et plus : 1 

 

 

 
 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 2 candidatures éligibles. Considérant 

que le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à pourvoir, ces 2 personnes seront 

élues par acclamation lors de l’assemblée. 

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature. 

Notez que seules les compétences qui répondent à celles recherchées par le CA en 2021 ont été 

mises en valeur dans ce document.  



  

Le contenu de 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 2 de 3 

 

 

 
 
 

 
Valérie Lemelin  

Occupation : Productrice agricole 
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 
Compétences correspondant à elles recherchées par le CA 2021 :  Expérience membres/clientèles, Coopération, En 
droit/déontologie, Gestion d’entreprise, Comptablilité et Gouvernance 
 
 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
 
Je désire présenter ma candidature au poste d’administratrice, car je crois en la force d’une coopération et de la 
mobilisation. Je veux partager au sein du conseil la vision et les besoins des clients de mon secteur. 
 
Responsable, depuis 2007, de l’ensemble des opérations avec de bons résultats dans la supervision de la ferme 
familiale de plus de 9 générations. C’est avec fierté que je suis la première femme à reprendre le flambeau. Nous 
faisons partie du 2,8% des plus grosses entreprises agricoles Canadiennes, toutes productions confondues. Ce qui 
n’est pas une mince tâche dans le monde accéléré et compétitif (mondialisation) d’aujourd’hui. C’est un apprentissage 

constant, une passion, qui demande de l’effort continu, de la persistance et un dépassement de soi. Je participe aussi 
aux bons développements de certains dossiers importants dans mon secteur. 
 
J’ai obtenu mon diplôme en 2006 mon Diplôme d’études collégiales en Gestion et Exploitation d’Entreprise Agricole 
(GEEA) en maraîcher. Puis, j’ai obtenu Baccalauréat en agroéconomie en 2012, et je suis Membre de l’Ordre des 
agronomes depuis 2013. 
 



  

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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Jean Renaud 
Occupation : Ingénieur 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA 2021 :  Expérience membres/clientèles, Coopération, En 
droit/déontologie, Gestion d’entreprise, Comptablilité et Gouvernance 
 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Je désire renouveler ma candidature au poste d’administrateur car je crois profondément à la force de la coopération, 
ce que représente très bien Desjardins. Je souhaite ainsi renouveler mon engagement envers la Caisse et ses membres 
et clients, engagement qui en sera à sa 27e année si vous me signifiez à nouveau votre confiance. 

Résident de l’île pendant 32 ans (Saint-Laurent), j’ai été impliqué brièvement comme pompier volontaire au début des 
années 1980, comme bénévole au comité d’école de Saint-Laurent que j’ai présidé pendant 2 ans. J’ai également été 

administrateur de la Société de développement du Manoir Mauvide-Genest de 2002 à 2008, d’abord comme trésorier 
pour ensuite présider le conseil d’administration jusqu’en 2008.  

J’ai été nommé administrateur de la Caisse de Saint-Laurent en 1994, d’abord à la commission de crédit, puis au Conseil 
d’administration à compter de 1997. J’ai fait partie du comité de fusion ayant participé à la formation de la Caisse 
Desjardins de l’Île d’Orléans, en plus être membre du comité de construction du nouveau siège social à l’entrée de l’Île. 
Depuis la fusion en 2000, j’ai occupé le poste de vice-président jusqu’à l’assemblée générale de 2019, et ai eu le privilège 
de présider le conseil d’administration au cours des deux dernières années.  

Ingénieur de formation, et cumulant 39 années d’expérience, j’ai occupé des postes de direction de services et de gestion 
d’entreprises depuis 1994. Mes activités professionnelles présentes, en tant que directeur général d’une entreprise de 
services conseils, me font accorder une très grande importance à la qualité de service, à la satisfaction de la clientèle, à 
l’intégrité, à l’éthique de travail, à la confidentialité et également à la force de l’équipe qui nous accompagne chaque jour 
vers l’atteinte des objectifs de l’entreprise. 

 

 


