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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 Des Rivières de Québec 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 18 avril 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois 3 ans et 1 poste pour un mandat de     

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

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants  

 

• Gestion financière 

• Comptabilité 

 

 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femmes : 2-3 

• Hommes : 3-4 

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans : 0 à 2 

• 50 à 64 ans : 1 à 2 

• 65 ans et plus : 3 à 4  

 

Autres éléments de représentativité 

 

• Un membre issu des communautés 

culturelles 

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est 

inférieur 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.  



  

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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Suzanne Canac Marquis 

Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière 

 

 

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

Résidente du secteur des Rivières depuis 16 ans, je suis administratrice au Conseil d'administration de la Caisse 

Desjardins Des Rivières depuis 2014 et présidente du CA depuis 2018. Je suis disponible et très motivée à poursuivre 

mon implication au sein de notre organisation. 

Membre d'une caisse Desjardins depuis mon jeune âge, je crois fortement au mouvement coopératif et aux bénéfices 

qu'apporte une coopérative comme la nôtre au sein de notre communauté. Je suis convaincue que la Caisse Des Rivières 

fait une grande différence dans notre milieu. Comme membre du Conseil d'administration actuel, j'attache une grande 

importance à ce que la Caisse offre un service de qualité et personnalisé à ses membres de tout âge et à ses clients et qu'elle 

apporte une contribution significative dans le secteur social et communautaire par son implication financière. De plus, une 

gouvernance performante et une saine gestion de l'organisation font partie de mes priorités. Je suis aussi motivée comme 

membre du CA, à assurer un milieu de travail stimulant afin que le personnel soit engagé et qu'il porte la passion des 

membres Desjardins au cœur de ses préoccupations. Je désire mettre à contribution ma connaissance du milieu des 

affaires et du milieu communautaire ainsi que mes compétences et mon expérience, plus particulièrement, en gestion 

financière, en gouvernance, en coopération et au service à la clientèle afin de participer activement à la poursuite du 

développement de notre caisse et à assurer un service aux membres et clients qui répond à leurs besoins actuels et futurs. 

J'ai à cœur l'avenir de notre organisation et je veux y participer activement, en collaboration avec mes collègues du CA et 

avec l'équipe de gestion de la Caisse. 

 

  



  

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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Murielle Foucault 

Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière et comptabilité 

 

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

J'ai été élevé avec des parents qui avaient chacun leurs entreprises et très jeune j'ai appris à gérer le tout. Les chiffres 

ont toujours été ma force, je connais donc l'analyse de dossiers et de projets. J'ai appris à faire du bénévolat dans la 

communauté de ma mère et j'en suis très fière. Je continue d'aimer aider la communauté et les gens qui en ont bien 

besoin en ce temps de pandémie. 

Mon expérience personnelle me permet d'être très à l'aise en étant administratrice à la Caisse. Je suis veuve, mère de 

trois enfants et grand-mère de deux petits garçons. Je suis très disponible et autonome, car je gère ma propre entreprise 

(propriétaire d'immeubles locatifs). 

Je suis aussi un officiel du patinage artistique depuis plus de 30 ans, d'où mon côté fort en déontologie. Je suis sur le 

comité d'audit et déontologie ainsi que sur le comité d'engagement dans le milieu et support à la communauté de la 

Caisse. C'est valorisant de voir que le retour à la communauté de la ristourne fait toute une différence pour certaines 

personnes que ce soit pour un élève qui travaille fort pour une réussite afin d'avoir un avenir meilleur ou pour le bien être 

d'une personne isolée qui recherche un meilleur confort. J'adore voir le progrès que plusieurs font avec les membres de 

leur comité et l'aide apportée par la Caisse. Il y a tellement d'exemples qu'on pourrait en discuter longtemps. Vous savez 

les relations humaines que nous retirons d'aider ces gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour sortir de difficultés à 

cause d'une mauvaise passe de la vie (cessation d'emploi, maladie, décès ou autre) lorsqu'on les rencontre ils sont très 

heureux d'avoir réussi à passer à travers ou d'avoir réalisé un rêve, c'est ce qui me donne envie de continuer. 

J'aimerais que vous acceptiez ma candidature pour renouveler mon mandat pour continuer à vous aider tout en aidant 

ma caisse à progresser vers un avenir centré sur ses membres. En vous remerciant d'avance de votre attention et de 

votre appui. 



  

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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André Maheux 

Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Comptabilité 

 

 

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

Je souhaite à nouveau offrir mon expertise au Conseil d'administration de la Caisse Desjardins Des Rivières de 

Québec pour un autre mandat. 

Au cours de mes six (6) années passées au sein du Conseil d'administration j'ai apprécié la vision de la Caisse 

et son implication dans notre milieu. J'ai eu grand plaisir à prendre part aux discussions et aussi à participer aux 

actions de notre coopérative. 

J'ai travaillé une trentaine d'années au sein de la Fédération des Caisses Desjardins comme analyste au Bureau 

de la Surveillance des institutions du Mouvement. 

J'ai dirigé des mandats d'inspection et de Vérification et participé à des mandats communs de vérification avec 

des firmes externes de comptabilité. Je connais le système comptable des Caisses, les règles de déontologie et 

les lois se rapportant aux Caisses. 

Je réponds au profil recherché par mon expérience en comptabilité et gestion d'entreprise en plus de 

connaître le mouvement coopératif. Enfin, j'appartiens au groupe d'âge des plus de 65 ans. 

J'ai une bonne connaissance du milieu en plus d'être membre actif dans plusieurs organismes apportant de 

l'aide à 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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Jean-Yves Parent 

Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière 

 

 

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

Je désire poursuivre mon engagement citoyen auprès de ma coopérative de services financiers. Humblement, je 

crois pouvoir apporter une contribution significative à la Caisse en représentant le plus parfaitement possible 

l’intérêt des membres et de la collectivité qui nous entoure. 

Le travail d’équipe des administrateurs en synergie avec la direction me stimule au plus haut point afin de 

poursuivre mon implication. Les réalisations antérieures et les projets d’avenir pavent la voie aux succès distinctifs 

de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec et je souhaite continuer à y travailler. 

Les changements dans les habitudes de consommation des services financiers interpellent constamment les 

institutions financières à répondre aux besoins de façon efficiente avec le plus de compétence possible. Notre 

caisse représente un exemple d’adaptation à ces nouvelles réalités et les administrateurs doivent y apporter leurs 

points de vue. 

Je suis persuadée que ma formation académique, mes riches expériences professionnelles et de bénévolat et 

mon engagement au sein du Mouvement Desjardins répondent parfaitement aux critères recherchés par notre 

caisse. 

 

  



  

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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Frédéric Tremblay 

Occupation : Superviseur de production 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : N/A 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
Ayant grandi dans le quartier de Neufchâtel, la Caisse a toujours été au cœur de ma vie et de mon milieu de vie. Mes 

parents ont toujours fait leurs affaires avec Desjardins. À chacune des étapes de ma vie, la Caisse m'a toujours 

accompagnée avec un service exceptionnel. 

Il y a quelques années, j'ai débuté mon implication dans la Caisse comme dirigeant de la relève et par la suite au sein du 

Conseil de Surveillance. Ces expériences m'ont permis de comprendre le fonctionnement de Desjardins. J'ai un profond 

intérêt pour les questions d'ordre éthique et déontologique. Au cours de mes expériences professionnelles, j’ai eu plusieurs 

mandats d'ordre déontologique et éthique, ce qui m'a permis de développer une solide expertise sur ces enjeux 

fondamentaux. Ces deux aspects sont à base même de la confiance que nous accordons à notre institution financière. La 

qualité de services est un autre point qui m'anime beaucoup. 

Je propose ma candidature puisque j'ai un intérêt marqué pour ma coopérative dont je suis fiduciaire depuis mon tout 

jeune âge. Les enjeux actuels sont énormes (modernisation, fuites de données, etc.) et je veux contribuer à les relever. Je 

crois que l'avenir n'est plus au statu quo, mais à l'action afin d'améliorer les services aux membres. Père de deux garçons, 

je souhaite poursuivre mon implication, car je veux que ma caisse rayonne et que mes enfants puissent grandir en sachant 

que la Caisse présente toujours les valeurs coopératives qui m'habitent. Je suis motivé par les défis à venir et souhaite que 

mes enfants puissent avoir la même fierté que leur père pour Desjardins. 

La pérennité de ma caisse est importante dans un contexte économique incertain. La compétitivité et la pérennité de mon 

institution passent par une qualité de service hors pair. Étant superviseur, j'ai une bonne connaissance des enjeux de 

ressources humaines (rétention du personnel, recrutement, etc.). Je crois être en mesure de pouvoir apporter des 

éléments différents permettant d'améliorer nos enjeux de ressources humaines et par le fait même, notre qualité de service. 

De plus, je crois que pour être premier au cœur des gens, cela passe par l'implication des membres au niveau du conseil 

d'administration. Merci de m'appuyer dans ma candidature. 

 


