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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 Sillery—Saint-Louis-de-France 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 mardi 13 avril 2021 à 19 h, six (6) postes sont à pourvoir, dont quatre (4) postes pour un mandat d’une durée 

de trois (3) ans, un (1) poste pour un mandat d’une durée de deux (2) ans et un (1) poste pour un mandat d’une durée d’un (1) an.  

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

• Des personnes appartenant aux groupes d'âge de 50 ans et plus. Un atout pour une meilleure représentation de nos membres, sans être exclusif. 

• Des personnes ayant l’une ou l’autre des compétences ci-dessous:   

Compétences incontournables Compétences complémentaires 

• Expérience membres/clients (service 

à la clientèle)  

• Droit/Déontologie  

 

• Coopération  • Gestion des ressources humaines  

• Gestion financière  • Communication  

• Gestion d’entreprise  • Éducation  

• Comptabilité*   • Développement durable  

• Gouvernance  • Technologies de l’information (TI) 

*Précisons que des personnes détenant des compétences en comptabilité seraient un atout pour enrichir le profil collectif du conseil d’administration. 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu six (6) candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au 

nombre de postes à pourvoir, ces 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.  
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Profil collectif /Critères recherchés 

 
Céline Bélanger François Blais 

Jérémie Déry-
Bergeron 

Cécile Larouche Louis Roy Clarence Turgeon 

Compétences incontournables Critères 
recherchés 

Expérience membres/clients  X X PARTIELLEMENT X X X 

Coopération  X X  X X X 

Gestion financière  X   X X X 

Gestion d’entreprise  PARTIELLEMENT X   X X 

Comptabilité X PARTIELLEMENT  X X X X 

Gouvernance  X X X X X X 

Compétences 
complémentaires 

Critères 
recherchés 

Droit/Déontologie  X    X X 

Gestion des RH  X X  X X X 

Communication  X X   X  

Éducation  X X   PARTIELLEMENT  

Développement durable      PARTIELLEMENT  

Technologies de l’information      X X 

Autres :        

Représentativité Critères 
recherchés 

Hommes :   X X  X X 

Femmes :  X   X   

        

Indice selon l’âge         

18-34 ans    X    

35-49 ans        

50-64 ans X X X  X X X 

65 ans et + X       
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 Mme Céline Bélanger                                       Genre : Femme  

Occupation : Tutrice                                                                   Groupe d’âge : 50 – 64 ans  

 

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

Madame, Monsieur, par la présente, je vous demande de considérer ma candidature pour siéger au Conseil d'administration 

de la Caisse Sillery-St-Louis-de-France. J'ai été élevée à SLF, j'y ai été impliquée au niveau social et communautaire et j'y 

demeure encore. Je suis membre de la Caisse SSLF depuis 53 ans et tous mes produits financiers et d'assurances s'y 

trouvent.  

Au niveau professionnel, j’aimerais porter à votre attention :  

1) ma formation de 2e cycle en administration des affaires (MBA, Université Laval) 

2) mon expérience de 33 ans en enseignement universitaire dans plusieurs cours du certificat et du baccalauréat en 

administration des affaires dont les cours de : Planification Stratégique, Gestion stratégique des organisations, Initiation à la 

gestion, Gestion des ressources humaines, Éthique et responsabilité sociale des entreprises 

3) mon implication pendant 5 ans comme membre du conseil de surveillance de notre Caisse populaire, dont deux ans à titre 

de présidente 

4) mon implication dans la rédaction et l’implantation des codes d’éthique des administrateurs de deux ordres professionnels 

5) mon expérience depuis 10 ans au sein du comité de révision des plaintes de deux ordres professionnels  

6) mon expérience comme membre de différents conseils d’administration où la responsabilité sociale des organisations, la 

gestion des ressources humaines matérielles et financières et en particulier l'analyse des états financiers sont toujours des 

enjeux d’importance 

7) la mise à jour de mes connaissances par ma participation à l'ensemble des formations offertes par Desjardins, mais aussi 

les formations en gouvernance offertes par l’Office des professions du Québec sur des sujets tels :  la sensibilisation aux 

enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes en conseil d’administration, la sensibilisation aux enjeux de gestion de la 

diversité ethnoculturelle, la sensibilisation aux inconduites sexuelles, les responsabilités en matière de gouvernance et sur le 

rôle sociétal d’un Ordre professionnel. 

 

Ces expériences me portent à croire que je possède les connaissances et compétences nécessaires pour enrichir le CA de 

notre caisse.  J'admire le mouvement coopératif Desjardins et je souhaite continuer à m'impliquer et à en être une fière 

ambassadrice.  

 

Merci d'envisager ma candidature et soyez assurés de ma disponibilité et de mon grand intérêt.  Veuillez agréer mes 

sentiments distingués.  
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M. François Blais                                                   Genre : Homme 

Occupation : Professeur titulaire                                                 Groupe d’âge : 50 – 64 ans  

 

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

J’ai toujours été membre d’une Caisse Desjardins et j’appartiens à une famille très impliquée au sein de ce mouvement 

coopératif.  

Professeur en éthique économique et sociale à l’Université Laval depuis maintenant près de trente ans, je me suis beaucoup 

impliqué au sein de cette institution. J’ai été à la tête de mon département et ensuite à la tête de la Faculté des sciences 

sociales pendant huit années. Cette faculté est la seconde en importance pour le nombre d’étudiants au sein de l’Université. 

J’ai donc eu à gérer des budgets importants et à diriger des hommes et des femmes aux horizons forts différents. Cela m’a 

permis de développer, notamment, des habiletés relationnelles et de gestionnaires qui pourraient être au sein du Conseil 

d’administration de la Caisse. 

En 2014, j’ai entamé une carrière politique qui m’a conduite à occuper un certain nombre de portefeuilles : Ministre de l’Emploi 

et de la solidarité sociale, Ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre responsable de la 

Région de la Capitale nationale et membre du comité restreint des priorités gouvernementales. Ces expériences m’ont été fort 

profitables et m’ont permis de mieux connaître le fonctionnement de l’État québécois, de ses institutions administratives et 

politiques, tout comme d’élargir mon réseau de connaissances à l’intérieur de la Ville de Québec et de la province de Québec.  

Depuis 2018, je suis de retour au sein de l’Université Laval et le temps est venu pour moi d’apporter une contribution plus 

communautaire et j’ai pensé à la Caisse de Sillery où je suis membre depuis 1992. Je crois que je peux soutenir son bon 

développement et sa gouvernance. Desjardins continue d’avoir un rôle économique et social de premier plan au Québec. J’ai 

une sensibilité particulière pour sa responsabilité de développer les compétences financières de ses membres, jeunes et vieux. 

Il reste encore beaucoup à faire à ce niveau pour assurer le bien-être des québécois et c’est un élément sur lequel j’aimerais 

pouvoir apporter une contribution plus personnelle si l’occasion s’y prête bien entendu.   
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M. Jérémie Déry-Bergeron                           Genre : Homme 

Occupation : Comptable                                                             Groupe d’âge : 18 – 34 ans  

 

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

 
Je suis un jeune professionnel dynamique et motivé. Tout au long de mon parcours universitaire, j'ai saisi les opportunités qui se 

sont offertes à moi pour m'impliquer dans divers organismes tels que l'Opération Nez Rouge. J'ai également été un sportif de 

haut niveau pendant de nombreuses années, ce qui m'a mené à être nommé capitaine de l'équipe de natation du Rouge et Or 

ainsi qu'à faire partie du comité des athlètes du Rouge et Or. Ces diverses implications ont fait de moi quelqu'un d'engagé et de 

persévérant. Il a toujours été important pour moi de m'investir dans mon milieu et je souhaiterais pouvoir en faire de même au 

sein de ma Caisse. Je pense aussi que les qualités acquises pendant mon parcours sportif font de moi une personne fonceuse 

et qui n'a pas peur de relever des défis.  

 

Je souhaite faire partie du conseil d'administration de ma Caisse parce que je veux contribuer à sa croissance et à la réussite 

de ses objectifs financiers et stratégiques. À cet effet, je crois posséder des compétences qui seront utiles au conseil 

d'administration de la Caisse. Je suis titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, d'un DESS en comptabilité et j'ai 

récemment réussi l'examen final commun de l'Ordre des CPA du Canada. Je complèterai aussi sous peu un MBA en comptabilité. 

Travaillant au sein d'une firme comptable d'envergure, j'analyse des états financiers de façon presque quotidienne. Je suis 

également appelé à évaluer les pratiques de gouvernance de différentes entreprises. Je crois que ces atouts pourront bénéficier 

à ma Caisse.  

 

Selon moi, mon expertise en comptabilité aidera bien évidemment la Caisse alors que je pourrai identifier ses forces et les points 

à améliorer d'un point de vue financier. Mes compétences en stratégie et en gouvernance profiteront au conseil afin de remplir 

sa fonction de surveillance. De plus, j'ai occupé divers emplois dans le domaine du service à la clientèle. Ces expériences de 

travail m'ont permis de développer des aptitudes au niveau de la relation avec la clientèle. J'ai appris les bonnes pratiques du 

service client et j'estime que celles-ci pourront être mises à profit au sein de ma Caisse. 

 

Étant membre de la Caisse Desjardins Sillery-Saint-Louis-de-France depuis mes 5 ans, l'idée de pouvoir mettre mon expertise 

au service de ma communauté et des gens de mon quartier m'emballe. Je pense véritablement pouvoir apporter une plus-value 

au conseil d'administration en raison de ma jeunesse et de ma fougue. Le Mouvement Desjardins est un organisme qui m'a 

toujours inspiré en raison de sa proximité envers la communauté et de son engagement pour la jeunesse. Je serais donc 

extrêmement reconnaissant de pouvoir être impliqué au sein de cette institution et de contribuer à cet engagement. 
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Mme Cécile Larouche                                       Genre : Femme  

Occupation : Gestionnaire retraitée de la fonction publique      Groupe d’âge : 50 – 64 ans  

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
En vue de la prochaine Assemblée générale fixée le 13 avril 2021 et de l’élection de nouveaux administrateurs, il me fait pla isir 

de présenter ma candidature afin de réaliser un deuxième mandat à titre d’administratrice de la Caisse de Sillery-Saint-Louis-

de-France.  

Au cours de mon premier mandat, je me suis impliquée de façon soutenue et engagée dans mon rôle d’administratrice. Outre 

ma participation assidue aux rencontres, pour lesquelles je me prépare rigoureusement, j’ai participé à un grand nombre 

d’activités organisées par la caisse, en tant que représentante du conseil d’administration. Au printemps 2019, les membres du 

conseil m’ont témoigné leur confiance en m’élisant au poste de secrétaire du conseil. C’est avec beaucoup de fierté que j’ai 

accepté ce poste, que j’occupe encore à ce jour. J’ai également été vice-présidente par intérim du conseil d’administration de 

janvier à mars 2020 et j’occupe présentement le poste de secrétaire pour le Comité Gouvernance, Éthique et Coopération et 

membre du Comité exécutif. 

Lorsque le conseil a demandé des volontaires pour être répondant en formation afin d’appuyer le président et d’accompagner 

les administrateurs dans l’utilisation de la nouvelle plateforme en formation et développement des compétences pour les 

administrateurs, j’ai levé la main et j’ai ainsi réalisé un mandat de 2 ans, en plus des tâches normales d’un administrateur. J’ai 

également grandement apprécié avoir l’opportunité de faire partie du comité de sélection du Fonds d’aide au développement du 

milieu, à travers lequel j’ai pu avoir un impact positif sur de nombreux organismes de la communauté de la Caisse Sillery-St-

Louis-de-France. Cette partie du mandat d’un administrateur rejoint particulièrement mes valeurs d’entraide et de bienveillance 

envers mon prochain. 

Mes expériences au sein de la fonction publique, dont plus de dix ans à titre de gestionnaire d’une équipe de soutien administratif 

et de planification des ressources humaines, m’ont permis de renforcer mes compétences en termes de service à la clientèle et 

de gestion administrative. Au début de ma carrière, j’ai aussi œuvré en comptabilité et en finance par la vérification comptable 

de diverses entreprises. J’ai aussi à mon actif la participation à d’autres conseils d’administration, notamment celui d’une garderie 

(membre fondateur) et celui d’une école de musique. 

Constamment désireuse de perfectionner mes compétences, j’ai suivi plusieurs formations au cours de ma carrière, dont une 

formation en comptabilité, un programme cours de deuxième cycle en administration publique spécialisée en Développement 

des organisations, et plus récemment, des formations portant sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance et d’éthique. 

Je complète également en ce moment une formation en vue de devenir coach professionnelle certifiée. Ces nombreuses 

compétences me servent régulièrement dans mon rôle d’administratrice.  

Forte de la confiance de mes collègues administrateurs, de mon expérience solide et de mes apprentissages continus, j’espère 

que vous me témoignerez votre confiance en votant pour moi! Je pourrai ainsi poursuivre à titre d’administratrice ma contribution 

à la mission de la Caisse Sillery-Saint-Louis-De-France, qui a à cœur l’intérêt de ses membres et clients. 
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M. Louis Roy                                                    Genre : Homme  

Occupation : Directeur                                                      Groupe d’âge : 50 – 64 ans  

 

 

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

Toujours bien motivé et mobilisé à créer de la valeur au sein du mouvement Desjardins, je suis intéressé à souscrire et 

contribuer pour un dernier mandat au service de la caisse Sillery St-Louis-De-France. Fort de mes 16 dernières années 

au sein du conseil de la caisse dont 9 à titre de président, je crois que je peux apporter compétence et expérience à 

l’équipe d’administrateurs ainsi qu’à la direction.  Je suis un gestionnaire qui cumule plus de 25 ans au sein d’entreprises 

publiques et privés. J’ai œuvré au sein d’une institution financière à la Banque de Developpement du Canada, dans le 

secteur municipal à la Fédération Québécoise des municipalités, au sein d’un cabinet conseil en technologie de 

l’information DMR (Fujitsu Canada) et plus récemment au sein de Revenu Québec. 
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M. Clarence Turgeon                               Genre : Homme  

Occupation : Administrateur de sociétés                          Groupe d’âge : 50 – 64 ans  

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Nouvellement retraité il me ferait plaisir de mettre mon expérience de comptable professionnel agréé (FCPA, FCA) et ma 

formation d’administrateur de sociétés certifié (ASC) au profit de la caisse Desjardins de Sillery-St-Louis-de-France et 

de ses membres. Je pense que mon expérience pourrait amener une contribution positive aux autres membres du 

Conseil d’administration et pour l’équipe de direction.  

 

Ma candidature vs critères recherchés : Je suis un comptable professionnel agréé ayant œuvré pendant 40 ans dont 

plus de 25 ans comme associé au sein de Deloitte, une firme d’expert-comptables et de conseillers en gestion 

d’envergure international. J’ai œuvré pendant plus de 35 ans dans le milieu des affaires de la région de Québec. 

 

Au cours de toutes ces années j’ai servi une clientèle variée comme des détaillants, des sociétés de professionnels, des 

entreprises manufacturières (dans plusieurs secteurs d’industrie comme les pâtes et papiers, la transformation 

alimentaire et les produits industriels), des distributeurs, des entreprises de télécommunications, des entreprises de 

secteur publique et parapublique, des régimes de retraite, mais surtout des institutions financières de grande envergure 

dont le Mouvement Desjardins. Je connais très bien les rouages et la culture du Mouvement pour avoir dirigé des audits 

externes et des services conseils en fiscalité et contrôle interne pendant plus de 20 ans tant dans les activités 

d’assurance de dommages et d’assurance vie, que dans les activités de dépôt (de 1987 à 2014).    

 

De plus au cours des quinze dernières années, j’ai travaillé de près avec mes associés de services conseils pour offrir 

des services conseils de pointe en planification stratégique, transformation des ressources humaines, gestion de risque, 

cybersécurité, implantation du nouvelles technologies, stratégie de distribution etc. a des entreprises du secteur 

manufacturier et a de grandes institutions financières dont le Mouvement Desjardins.  

 

Au cours de toutes ces années au sein du Cabinet j’ai occupé plusieurs postes de gestion comme associé directeur du 

bureau de Québec et comme associé directeur des bureaux de Québec et des régions du Québec, et comme 

responsable du développement pour les moyennes et grandes entreprises du Québec. Enfin, j’ai siégé au Conseil 

d’Administration de Deloitte Canada pendant quatre ans et au sein des comités des finances, des ressources humaines 

et de la rémunération et de la gestion de risque.  

J’aimerais réellement mettre à profit mes diverses expériences au profit de la Caisse, de ses membres et de sa 

communauté. 

 


