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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 Limoilou 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 14 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  

 
• Droit et déontologie 

• Technologies de l’information 

• Développement durable et 
environnement 

 

 
 

 

 
 

Représentativité des membres 
 

Selon le genre pour atteindre la parité au sein du 
conseil 

• Femmes : 4 

• Homme : 1 
 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 2 
• 50 à 64 ans : 2 

• 65 ans et plus : 1  

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 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 les compétences qui 

répondent à celles recherchées par le CA en 2021 ont été soulignées. 
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Marie-Michèle Cauchon 

Occupation : Notaire 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres 

/ cl ients, gestion d’entreprise, gouvernance, droit et déontologie et gestion des ressources 
humaines. 

 
 

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

 

Le mouvement Desjardins signifie pour moi innovation, rigueur, collaboration et accessibilité. 

Ces valeurs m’interpellent grandement et représentent le fondement de mon désir d’implication 
et de ma motivation à collaborer au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de 

Limoilou.  
 

Membre et secrétaire du conseil d’administration du Regroupement du Bingo Centre-Bourg et 

du Club des Lions de Charlesbourg, je participe activement à la vie socioculturelle et 
communautaire de mon quartier. Ayant à cœur une société saine et dynamique, je désire 

m’impliquer au sein de la Caisse de Limoilou afin de mettre mon expérience professionnelle et 

personnelle à profit, et ainsi participer au développement économique et écologique de la vie 
coopérative de Desjardins. Ces implications, en plus de mon parcours sportif, m’ont permis de 

parfaire mes habiletés de communication et de collaboration en équipe.  

 
Ma profession, en tant que notaire à l’Étude notariale Pouliot Lavoie Inc., me demande 

quotidiennement d’être à l’écoute des besoins des clients et de les arrimer avec la réalité 
juridique à laquelle ils doivent faire face. Intégrité, rigueur, indépendance, et créativité sont les 

éléments qui gouvernent ma pratique notariale, le tout afin de satisfaire au maximum à ma 

clientèle.  
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Les rencontres avec les clients, qui sont parfois néophytes dans le domaine juridique, 
requièrent, vulgarisation et synthèse de l’information, conseils clairs et adaptés, afin d’assurer 

de la bonne compréhension et de l’assimilation de l’information des concepts juridiques parfois 

complexes par ces derniers. La pierre angulaire de mon travail est de répondre aux exigences 
du client tout en favorisant une expérience client des plus agréables.  

 

Associée et copropriétaire de l’Étude notariale Pouliot, Lavoie Inc., je jongle quotidiennement, 
à titre d’entrepreneur, avec les réalités du milieu, soit la gestion du capital humain et financier. 

Mon implication de proximité, au sein de l’entreprise, me permet d’avoir un esprit critique et un 
poids dans la prise de décision stratégique et durable de l’entreprise, tout en prenant le pouls 

des besoins de notre clientèle en constante évolution. Ma vision entrepreneuriale vise l’écoute 

et le bien-être des acteurs entourant notre travail, tant à l’externe qu’à l’interne afin d’assurer 
croissance et pérennité à l’entreprise.  

 

Ma formation juridique me permet d’être un acteur de qualité dans la mise en application de 
diverses lois et règlements en plus d’analyser le cadre légal et éthique propre à chaque 

situation à laquelle peut faire face le mouvement Desjardins. Ces acquis sont un atout quant à 
la prise de décision éclairée sur les enjeux pouvant circonscrire la mise en action d’un projet.  

 

En terminant, je m’engage à remplir mon rôle d’administrateur avec rigueur, disponibilité et 
intégrité afin d’être à la hauteur de l’esprit et des valeurs que prônent le mouvement Desjardins. 

 

 



     

 
 

 

 

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse. 
Page 4 de 13 

 

 
 
 

 
Dajana Dautovic 

Occupation : Actuaire 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres / 

cl ients, gestion financière et gouvernance. 
 

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

Faisant du bénévolat depuis l’âge de douze ans, j’ai pu acquérir de fortes expériences dans le 
secteur communautaire. Déjà au secondaire, après l’école, j’allais accompagner et animer les 

enfants handicapés et j’aidais les plus jeunes comme tutrice en mathématique.  

Au cégep, j’ai continué mon implication, notamment en cofondant le comité Croix -Rouge du 

Cégep Garneau et en organisant des collectes de fonds pour celui-ci. J’ai également participé à 
une simulation parlementaire à l'Assemblée Nationale du Québec et été gestionnaire dans le 

département de développement durable de Garneau-Travail: l’entreprise école du cégep 

Garneau. Au sein de ce département, mes collègues et moi avons gagné la deuxième position au 
Gala Forces Avenir - volet environnemental. Dans le cadre de cette implication, j’ai pu participer 

à l’élaboration d’un projet pilote avec le gouvernement du Québec visant à créer une journée 
promouvant le transport actif. De plus, j’ai participé à la création de la Coop-Roue libre qui permet 

aux étudiants d'emprunter des vélos et d’apprendre à les réparer. En raison de mon engagement 

et de mon leadership fondé sur la communication et sur l’action, j’ai remporté une bourse 

d’animatrice de la vie étudiante.  

Désirant continuer de m’impliquer lors de mes études universitaires en actuariat, j’ai été directrice 
des finances dans l'Association des Jeunes Philanthropes de l'Université Laval au sein de laquelle 

j’ai organisé des événements caritatifs destinés à supporter la réussite scolaire chez les jeunes.  
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Ainsi, dans le cadre de mes implications, j’ai pu vivre plusieurs situations qui m’ont permis d'être 

plus ouverte et empathique envers des personnes qui vivent des difficultés. J’ai aussi appris à 

relever des défis en prenant des initiatives personnelles servant au bénéfice d’autrui. Forte de ces 
expériences et désireuse de faire une différence encore plus grande dans la vie de mes 

concitoyens, je pense que devenir administratrice au sein de la Caisse me permettrait de relever 

des défis qui ont un impact majeur sur l'ensemble de la société québécoise.  

En plus de mon engagement appliqué, ma formation d'actuaire, compte tenu de sa méthodologie 
rigoureuse et structurée qui lie notamment l’économie, la finance, le droit et l’administration 

publique, me permettrait d’exercer un leadership positif au sein de la Caisse. En effet, mes 

compétences m’ont permis de devenir une professionnelle polyvalente et de mériter la confiance 
et le respect de mes collègues et de mes supérieurs. Dès ma première année de travail, j’ai 

accompli fructueusement plusieurs mandats complexes et j’ai reçu le Prix de Recrue de l’année 

2019 de la fonction publique québécoise.  

Bien que je sois encore très jeune à 25 ans, mes expériences professionnelles et bénévoles dans 
plusieurs domaines m’ont permis de devenir une leader positive et une agente de changement 

dans mes milieux de vie. Voulant agir et servir au profit de causes et de projets qui me tiennent à 
cœur, je veux continuer de faire une différence concrète pour ma société. C’est pourquoi je veux 

m’investir au sein du Mouvement Desjardins: une incroyable force d’initiative dont je partage 

pleinement les valeurs et le désir d’aider le plus grand nombre. 
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France Lavoie 

Occupation : Oeuvrait pour la Faculté de médecine de l’Université Laval  

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres / 

cl ients, coopération, comptabilité, gouvernance, gestion des ressources humaines et 
communication.   

 
 

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

 

Madame, Monsieur, 

Par la présente lettre, je désire soumettre ma candidature à un poste au sein du Conseil 

d’administration de la Caisse Desjardins de Limoilou. Ce poste combine plusieurs de mes champs 
d'intérêt, de connaissances et d’expériences dans le domaine des communications et de 

l’administration acquis entre autres auprès de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 

de l’Université de Sherbrooke, de la Faculté de médecine de l’Université Laval et au sein de la 

Banque du Canada à Ottawa en tant que consultante sénior en ressources humaines. 

Depuis deux ans, je suis à la « retraite ». Très clairement, cette retraite précoce visait à mettre à 

profit mon bagage personnel et professionnel au service des organisations. À mon arrivée à 

Limoilou, j’ai accepté de prendre la présidence de la copropriété où j’habite sachant que plusieurs 
nouvelles lois et règlements visant une meilleure administration des condominiums allaient être 

mis de l’avant par le gouvernement du Québec. 

Depuis l’automne 2020, je suis impliquée sur le comité de ruelle 3-4-5-6. Par le verdissement de 

la ruelle, ce comité désire favoriser encore plus le bon voisinage et intéresser les citoyens à 
l’amélioration et l’embellissement de notre milieu de vie. À l’automne, consternée de voir se 

dégrader l’église St-Charles de Limoilou, emblème phare du quartier, j’ai répondu à l’appel du 
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Conseil de quartier du Vieux-Limoilou de faire partie d’un comité visant à soutenir l’équipe en 

place désirant la préserver. Également, j’aimerais mentionner que depuis quelques années, mon 
conjoint et moi assistons au souper annuel au profit de la Fondation du Cégep de Limoilou, car il 

est l’occasion pour nous de redonner au Collège et aussi de soutenir le Cégep qui a été au cœur 

des préoccupations de son père, ancien directeur général pendant vingt ans. 

Sur le plan de mes connaissances et expériences au service de la Caisse Desjardins de Limoilou, 
je souhaite mentionner que je possède d’excellentes capacités organisationnelles en plus d’une 

solide expérience en gestion de projets complexes et souvent délicats nécessitant du doigté et 
un sens politique aiguisé. De plus, j’ai un vif intérêt pour les finances et la comptabilité acquis alors 

que je travaillais pour la Banque du Canada et au fil des ans. À cet égard, je prends plaisir à 

conseiller les membres élargis de ma famille, tant sur le plan fiscal que financier. 

Enfin, ce poste est une occasion que j’aimerais saisir. Il est pour moi une excellente façon de 

poursuivre mon implication tout en conjuguant l’ensemble de mes intérêts et expériences. 

Pour votre information, je maîtrise l’anglais et possède une excellente connaissance de l’espagnol. 
 

Bien à vous, 
 

France Lavoie 
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Adeline Lémeré-Lahaye 

Occupation : Responsable des services administratifs  

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres / 

cl ients, gestion d’entreprise, gouvernance, gestion des ressources humaines  et développement 
durable. 

 
 

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

 

Madame, Monsieur, 

 
Malgré ma participation récente au Comité du Fonds d'aide au développement du milieu, j'ai pu 

prendre conscience de l'importance de la Caisse Desjardins de Limoilou dans son milieu. J'ai 
surtout pu constater votre implication au sein de diverses structures qui fait une belle différence 

pour la population du quartier. 

 
Cela fait maintenant 6 ans que je vis à Québec dans le quartier de Limoilou. J'aime beaucoup cet 

esprit de communauté, cette pluralité culturelle, l'aspect familial et une certaine fierté pour le 

développement local. Cependant, cet espace de vie est confronté à de grosses différences 
sociales avec pour certains des problématiques économiques et d'isolement. 

 

C'est cette diversité qui nous a décidés à investir afin d'installer notre famille dans ce quartier 
depuis bientôt 3 ans. Pour contribuer au développement de mon quartier, j'ai décidé d'être 

administratrice au conseil de quartier de Lairet. Cela me permet ainsi de connaitre les besoins 
des citoyens et les enjeux de notre milieu de vie. Par ailleurs, je représente le conseil de quartier 

au sein du Comité de vigilance de la gestion des matières résiduelles de la Ville de Québec qui 

me permet d'être en contact direct autant avec des membres d'organisations pour le 
développement durable que des représentants de la Ville. 
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En tant que femme et maman de deux jeunes enfants, je suis particulièrement sensible à la notion 

de développement durable qui se trouve au cœur du fonctionnement de la Caisse Desjardins de 

Limoilou. Par l'aspect humain, par votre volonté d'offrir un environnement de travail agréable pour 
vos employés en étant certifiée Entreprise en santé, par l'ambition de diminuer l'impact 

environnemental des comportements, par l'attention portée aux projets soumis, la direction et le 

conseil d'administration montrent la voie à suivre. De plus, votre support apporté à la communauté 
et votre grande implication démontrent que vous connaissez les enjeux de votre milieu. 

 
C'est l'ensemble de votre vision en tant que coopérative qui me donne envie de m'investir dans le 

conseil d'administration. Dans le cadre de mon travail, je suis amenée à contribuer aux ressources 

humaines, à analyser des tableaux de performance et de productivité des professionnels et à 
préparer des budgets. De même, je dispose de plusieurs compétences recherchées par votre 

conseil d'administration, comme mon expérience de service à la clientèle, la gouvernance, la 

gestion des ressources humaines et le développement durable. 
 

Je souhaite mettre au profit de votre organisation mon implication, ma créativité, ma capacité 
d'écoute et d'analyse et permettre au conseil d'administration de tendre vers la parité afin de 

montrer l'exemple. 

 
Je suis convaincue que le quartier peut encore être amélioré et la Caisse Desjardins de Limoilou 

a un rôle majeur à jouer dans ce développement. J'espère pouvoir y participer. 
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Alexandra Pelletier 

Occupation : Technologue en radio-oncologie  

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres / 

cl ients 
 

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

 
Bien que diplômée en technologie de la radio-oncologie depuis 2013, je me suis tournée vers de 

nouveaux apprentissages en 2017 en entamant un baccalauréat en administration des affaires. 

Je poursuis cette formation à distance tout en continuant à travailler au CHU de Québec en 
oncologie.  

 
Mon expérience dans le domaine de la santé m’a appris à être à l’écoute des gens qui 

m’entourent. Je serais donc être en mesure de bien représenter les membres de la coopérative 

tout en respectant la vision Desjardins, soit l’objectif de leur offrir le meilleur service possible tout 
en respectant leurs attentes et leurs besoins. De plus, je suis une fille d’équipe qui établit 

facilement des relations interpersonnelles, basées sur la confiance et l’honnêteté.  

 
Mes nouvelles connaissances dans le domaine des affaires font de moi une personne compétente 

pour devenir administratrice de la caisse. En effet, mon esprit critique s’est beaucoup développé, 

j’aime comparer différentes situations afin de prendre la meilleure décision dans les 
circonstances. Je considère donc avoir un bon jugement dans les prises de décisions.  

 
Faire partie d’un mouvement coopératif me tient véritablement à cœur. J’ai envie de participer  à 

cette expérience qui enrichira davantage ma formation actuelle en plus de me permettre de 

redonner à ma communauté.   
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Malgré mon jeune âge, j’ai envie d’apprendre et de m’investir dans le Mouvement Desjardins.  

 

Évidemment, une simple lettre reste incolore et dénuée de charisme. Je vous propose donc une 
rencontre à votre convenance afin de vous permettre d’évaluer en personne mes compétences, 

mon dynamisme et mon enthousiasme.  

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.  

 
Alexandra Pelletier 
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Jean-François Vallée 

Occupation : Chef d’équipe des solutions d’affaires et responsable de produits 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres / clients, 

coopération, gestion financière, gestion d’entreprise, gouvernance, gestion des ressources 
humaines et technologies de l’information. 

 
 

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

Je suis heureux de reposer ma candidature au conseil d’administration de la Caisse de 

Limoilou.  M’étant d’abord joint au Fonds d’aide au développement du milieu en 2015, j’ai par 
la suite joint le conseil d’administration de la caisse en 2017. Je connais donc bien la caisse et 

son fonctionnement et je suis fier de nos réalisations des dernières années. Notre caisse est 
un modèle unique dans le mouvement, autant par sa gestion financière rigoureuse, par son 

implication auprès des écoles, organismes et autres partenaires et par sa façon de faire les 

choses différemment malgré les cadres parfois stricts imposés par le mouvement.  
 

Suite à ces quatre années au conseil d’administration, dont les deux dernières à la vice-

présidence, je sens que j’ai bien apprivoisé le contexte de la caisse et que je me suis familiarisé 
avec la culture du mouvement. Je me sens donc outillé pour poursuivre mon implication à la 

caisse pour un autre mandat de trois ans. 

 
Voici en quoi mon profil correspond au profil recherché par la Caisse : 

 
Expérience membre et clients : J’étais un des responsables jusqu’à il y a quelques mois de la 

pratique d’expérience client à la Régie de l’Assurance-maladie du Québec et je contribue aussi 

à cette pratique dans mon emploi actuel à l’Assemblée nationale du Québec. J’ai aussi toujours 
eu des emplois où j’ai eu à effectuer un service à la clientèle quotidien. Mon premier réflexe en 
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tant qu’administrateur est toujours de me demander en quoi les propositions répondent aux 

besoins de nos membres. 

Coopération : Impliqué depuis 5 ans à la Caisse de Limoilou, j’ai aussi été administrateur de 
d’autres coopératives ainsi que dans plusieurs comités et associations. Je crois au modèle 

coopératif et j’en suis un actif promoteur. 

 
Gestion financière : J’ai un baccalauréat spécialisé en finance et je gère des budgets depuis 

plus de 15 ans à titre de gestionnaire ou de chargé de projet. 
 

Gestion d’entreprise : J’ai géré une entreprise ayant des ventes de près de 10M$ pendant plus 

de 5 ans. Je suis maintenant responsable de projets informatiques d’envergures.  
 

Gestion des ressources humaines : Je gère du personnel depuis une vingtaine d’années et 

l’autre spécialisation de mon baccalauréat est en gestion des ressources humaines. 
 

Technologie de l’information : Je suis spécialiste en TI depuis plus de 12 ans. J’ai eu des rôles 
importants sur des projets informatiques stratégiques pour le gouvernement québécois, plus 

récemment à titre de responsable des produits in formatiques à l’Assemblée nationale du 

Québec. 
 

Communication : De par mon travail, j’ai rédigé de nombreux plans de communication et de 

gestion du changement. J’ai également comme responsabilité professionnelle d’avoir à faire 
des présentations à des décideurs de façon régulière où je me dois de communiquer de façon 

efficace et stratégique. 

 

 


