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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 Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 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 6 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 : :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 

• Groupe D 1 poste 
• Groupe F 1 poste  

• Groupe G 1 poste  

 
 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Femmes : 3 

• Homme : 0 
 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 1 
• 35 à 49 ans : 0 

• 50 à 64 ans : 2 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 
• Expérience membres / clients  

• Coopération  

• Gestion financière  
• Droit / déontologie  

• Développement durable  

• Technologie de l’information  
 

 
 • 65 ans et plus : 0  

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu  4 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures égal au 

nombre de postes à pourvoir dans les groupes F et G, 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. 



   

 

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.  
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Candidatures reçues pour un poste au conseil d’administration  
 

Claude Bédard 
Occupation : Ingénieur et homme d’affaires  
Genre : Homme  
Groupe d’âge : 50-64 ans 
Groupe ou secteur visé (s’il y a lieu) : Groupe D 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres / clients – Gestion financière – Développement durable  
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse  
C’est par un coup de cœur pour la splendeur du paysage Charlevoisien que nous avons été attirés dans la région, mon épouse et  moi, 

depuis une vingtaine d’années. Nous y avons d’abord investi à titre de propriétaires de chalet locatif en 2003 tout en bâtissant le rêve de 

pouvoir prendre notre retraite dans cette région de prédilection pour tant de villégiateurs. C’est en 2020 que nous avons con crétisé à 

Petite-Rivière-Saint-François, la construction de ce qui sera notre demeure pour cette période importante de notre vie qui s’amorcera 

bientôt.  

Nous avons toujours privilégié de supporter les fournisseurs locaux dans la construction et l’entretien de nos propriétés. Je  suis d’avis 

que la prospérité économique des citoyens d’une région passe par le support aux commerçants et institutions locales.  

Après une carrière de près de quarante ans tant au niveau provincial que national et international, j’ai maintenant la possib ilité et la 

disponibilité de m’impliquer dans ma communauté locale et, je l’espère, de contribuer à la faire rayonner et prospérer.  

Ayant été moi-même impliqué en gestion d’entreprise, je suis à même de comprendre les aléas et défis des gens d’affaires. Fort de mon 

expérience positive de gestion et de maîtrise de de mes finances personnelles et d ’entreprise, je pourrai contribuer à la compréhension 

des enjeux financiers des membres de la Caisse.  

Mes implications au niveau de gouvernance d’organismes sans but lucratif et d’une société de la couronne dans le domaine de la 

normalisation m’auront permis de bien comprendre les tâches d’un administrateur. Je suis reconnu pour contribuer activement aux 

discussions, à clarifier les enjeux permettant d’en arriver à une solution juste et équitable et de me rallier en toute collé gialité avec la 

décision finale retenue.  

L’éducation est pour moi une valeur sûre permettant à la fois le développement personnel et d’assurer la compétitivité région ale et 

nationale face aux défis posés par la globalisation des marchés. Étant moi-même titulaire d’un doctorat, il m’est important de favoriser 

les conditions permettant l’éducation des générations futures de Charlevoisiens dont nos trois petits fils qui grandissent et  prennent 

racine dans la région avec leurs parents. Je vous remercie de votre confiance et espère avoir le plaisir de servir pour vous à titre 

d’administrateur de notre Caisse Populaire.   



   

 

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.  
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Candidatures reçues pour un poste au conseil d’administration  
 

Julie Bouchard  
Occupation : gestionnaire d’entreprises 
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 
Groupe ou secteur visé (s’il y a lieu) : Groupe D 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres / clients – Gestion financière   
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de  la Caisse 
Voici en quelques mots mes motivations à solliciter un mandat pour le poste de dirigeante au sein du conseil d’administration  de la Caisse 

Fleuve et Montagnes (Charlevoix) secteur Petite Rivière St-François.  

Depuis plus de 15 ans, je siège sur le conseil de ma coopérative. Je le fais en mon nom de membre de la coop, de femme et aussi avec 

un chapeau très important de gestionnaire d’entreprises (23 ans à ce jour). IL y a 12 ans, j’ai obtenu le rôle le plus important de ma vie, 

celui d’être la mère de deux enfants. C’est avec ce bagage que je travaille à bien représenter les membres de notre caisse.  

Croyant fermement en la pertinence des coopératives en général, je suis très confiante en l’avenir du mouvement Desjardins. Je crois en 

leurs priorités et je veux contribuer à leur réalisation dans les trois prochaines années. Je serai fière d’en prendre part à chaque fois que 

cela me sera proposé.  

Mon occupation de chef d’entreprises (Al Dente Traiter et Eli & Gaby) m’a donné une expérience pertinente autant dan s la compréhension 

des enjeux financiers de Desjardins qu’en ceux concernant les ressources humaines, le marketing et le service à la clientèle.   

En tant que Maman, je suis sensible à l’environnement et à ce que le mouvement Desjardins met en place pour am éliorer notre sort. Je 

crois en l’importance capitale de l’éducation de nos jeunes et accorde une priorité à l’éducation financière. J’ai confiance que les actions 

de notre coopérative vont continuer d’aller de pair avec les valeurs de nos jeunes et je compte bien être là pour suivre le tout.  

Je suis une résidente de Petite Rivière St-François qui vit avec un homme originaire des Éboulements. Mes entreprises sont à Baie -St-

Paul. Née d’en Papa de Petite Rivière et d’une Maman de St-Siméon, je crois en l’unité d’un GRAND Charlevoix. Le mouvement Desjardins 

nous suggère régulièrement d’unir nos forces et de pratiquer «l’inter -coopération» et ça me parle beaucoup.  

En espérant avoir pu démontrer clairement mon intérêt pour ma coopérative.   



   

 

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.  
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 Candidatures reçues pour un poste au conseil d’administration  

 
Gabrielle Savard  

Occupation : Agente de développement – Formation générale des adultes  
Genre : Femme  

Groupe d’âge : 18-34 ans  

Groupe ou secteur visé (s’il y a l ieu) : Groupe F 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres / clients – Coopération – Développement 

durable – Technologies de l ’information  

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
En réponse à l’annonce concernant le poste d’administrateur à pourvoir, je vous soumets, par la présente, ma candidature.  

En tant que Jeune administratrice de la Relève au sein du CA, je commence déjà à me plaire dans l’équipe et à sentir que je  

peux faire une différence. C’est ce sentiment d’être écoutée, prise en considération et d’appartenir à un réseau qui me pouss e 

à vouloir m’impliquer comme administratrice. L’engagement dans ma région a toujours fait partie de mes valeurs et Desjardins 

constitue un levier fort intéressant pour me permettre de continuer à agir en tant qu’actrice de changement, dans l’intérêt d e 

ma communauté. Je suis certaine qu’une telle implication peut énormément m’apporter au niveau personnel et professionnel, 

soit par le développement de compétences comme la gestion financière et la comptabilité, mais également en travaillant sur  

différentes capacités telles que l’analyse et la résolution de problème. Ceci étant dit, participer à l’épanouissement 

socioéconomique de ma communauté et représenter les membres de mon milieu tout en veillant au respect de la mission de 

notre coopérative seraient pour moi un réel privilège. Desjardins et moi poursuivons les mêmes valeurs coopératives, 

humaines et durables, il ne fait aucun doute que nous allons bien nous entendre !  

Force est de constater que ma candidature correspond bien au profil recherché. Je suis une jeune professionnelle de 28 ans, 

résidente du magnifique village de Saint-Irénée. J’ai effectué un Baccalauréat en études de l’environnement à l’Université de 

Sherbrooke, ainsi qu’un M. Sc. en Gestion du développement international et de l’action humanitaire à l’Université Laval. Vous 

comprendrez donc que j’ai bel et bien des compétences dans le développement durable, la coopération et les technologies 

de l’information. Par ailleurs, mes expériences de vie personnelles et professionnelles comme les voyages, les emplois 

étudiants et les implications sociales m’ont bien évidemment permis de solidifier les compétences déjà acquises, mais 

également d’en développer d’autres, comme le service à la clientèle, la communication et l’éducation. Mon poste actuel 

d’Agente de développement au Centre d’éducation des adultes et de la Formation professionnelle de la Commission scolaire  

de Charlevoix m’amène constamment à être en contac t avec les différents partenaires du milieu communautaire, municipal, 

de l’éducation, de la santé, de l’emploi, de l’économie et de l’environnement, afin de développer des projets qui contribuent  

au développement de la collectivité. Je suis certaine que par mon cheminement scolaire, professionnel et personnel je serai 

en mesure de bien saisir les besoins de l’ensemble de la population, et donc, de bien représenter les membres Desjardins de 

mon milieu.  



   

 

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.  
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Candidatures reçues pour un poste au conseil d’administration  
 

Marilyn Tremblay 
Occupation : directrice générale – Mousse Café, coopérative de solidarité 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 – 34 ans 
Groupe ou secteur visé (s’il y a l ieu) : Groupe G 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres / cl ients – Coopération – Droit / 
Déontologie   

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
Le poste d’administrateur de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes me motive beaucoup. J’ai eu la chance d’agir  

à titre d’administrateur au cours des 2 dernières années, et j’ai beaucoup appris sur le Mouvement Desjardins et les rôles et  

responsabilités du conseil d’administration de la Caisse. La Caisse est un partenaire majeur dans le développement de la  

collectivité, et contribuer à ce développement est une expérience des plus enrichissantes.  

En tant que directrice générale d’une coop de solidarité, je possède des compétences relatives aux coopératives, à la  

gouvernance ainsi qu’à la gestion d’entreprise. De plus, j’ai une bonne expérience concernant le service à la clientèle et 

l’expérience membres et clients, comme j’œuvre dans le domaine de la restauration et du commerce de détail.  

Enfin, bien que je ne travaille pas dans ces domaines actuellement, je possède un diplôme en technique de communications 

dans les médias et une maîtrise en droit international. Ces formations m’ont permis de développer des compétences en 

communication ainsi qu’en droit, des compétences recherchées dans l’appel de candidature de la Caisse.  

Ainsi, je crois que les compétences que je possède grâce à mon emploi au sein du Mousse Café, coopérative de solidarité  

ainsi que mon cursus scolaire me permettent de répondre adéquatement aux critères recherchés par le conseil 

d’administration. Je crois pouvoir apporter une contribution positive, jeune et dynamique à cette organisation, dans l’intérê t 

des membres et clients de la caisse.   

 


