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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 Cap-Rouge – Saint-Augustin 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 19 avril 2021, quatre (4) postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans, un (1) poste est à pourvoir pour un 

mandat de deux (2) ans et un (1) poste est à pourvoir pour un mandat d’un (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  

 

• Connaissance du milieu 

communautaire 

• Droit et déontologie 

• Éducation 

• Expertise en gestion de 

patrimoine  

• Marketing 

 

 

 

 

 Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité au 

sein du conseil 

• Femme(s) : Trois (3) 

• Homme(s) : Trois (3) 

 

Des membres appartenant aux groupes 

d’âge suivants  

• 18-34 ans  

• 35 à 49 ans  

• 65 ans et plus 

 

 

  

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu huit (8) candidatures éligibles. Avant la diffusion de l’avis de convocation à l’assemblée générale 

annuelle, une (1) personne candidate a retiré sa candidature. Ainsi, sept (7) candidats sont toujours en lice pour l’élection des six (6) administrateurs au conseil 

d’administration. 

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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Mohamed Ait Lahcen (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Criminologue 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans.  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Droit et Déontologie et Éducation 

 

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

À l’occasion de la prochaine Assemblée Générale fixée au 19 avril 2021, j’ai le plaisir de vous annoncer que je me reporte candidat au 
Conseil d’Administration. Je possède un baccalauréat en Droit, un Certificat en Sciences de l’Éducation, une Maîtrise en Éducation et 

membre en règle de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec. J’ai travaillé comme agent de libération conditionnelle  dans 
un établissement à sécurité maximum pendant 18 ans et depuis 3 ans je travaille dans un bureau de libération en communauté, comme 

criminologue. Depuis 2008, je travaille aussi à temps partiel, comme professeur et superviseur pédagogique au niveau collégial 
(CNDF). En tant que criminologue, je participe à l’application adéquate de la Loi sur le système correctionnel et la libération 

conditionnelle et accompagne les délinquants dans leur réinsertion sociale. Évoluer dans un milieu carcéral m’a permis de développer 
une capacité de travailler en équipe et de faire preuve de souplesse. Je suis en mesure de m’adapter facilement et de respecter la 

confidentialité reliée à mon travail. J'ai beaucoup d'initiatives, par exemple, j'ai organisé des voyages à Montréal et à Québec pour le 

personnel du Service correctionnel Canada pour les sensibiliser aux réalités multiethniques de notre pays. J’ai aussi supervisé un projet 
DVD « Au-delà des murs » qui présente l’établissement Donnacona et le travail de réinsertion sociale de notre personnel. J’ai de 

bonnes compétences en leadership et je fais preuve d’une capacité à s’adapter et à réagir à des changements de situation, 
d’environnement et d’exigences, et ce, de façon organisée, rapide et efficace. Aussi, je m’implique au sein Comité sur l’équi té en 

matière d’emploi et la diversité (CEED) et récemment, j’ai participé à un stage aux Services correctionnels du Nunavut dans le cadre 
des journées de perfectionnement professionnel. 

Plusieurs raisons motivent ma candidature à devenir membre du conseil d’administration. 

• J'ai beaucoup d'intérêt à apprendre et à soulever de nouveaux défis; 

• Je dispose d’un peu de temps pour m’impliquer; 
• Je suis aujourd’hui plus constructif qu’auparavant, car la vie rend modeste, et fait comprendre que « La critique est aisée, mais 

l’art (le travail) est difficile »;  
• On ne fait rien de grand seul et travailler à plusieurs entraîne des concessions pour avoir des résultats;  

• Je suis reconnaissant envers ceux qui donnent de leurs temps et leur savoir pour soutenir leur communauté (donner au suivant); 

• Je souhaite m'investir concrètement dans la vie démocratique de la Caisse Desjardins; 
• Je désire travailler en étroite collaboration avec les autres membres du conseil d’administration pour le bien -être de notre communauté. 

Vous remerciant de l'intérêt que vous portez à ma candidature, je vous prie d'agréer, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 



  

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 3 de 8 

 

Johanne Benoit (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Éducation et Connaissance du milieu communautaire 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Je dépose ma candidature au poste d’administratrice de ma caisse Desjardins CRSA. L’expérience de mon premier mandat 

d’administratrice à la Caisse m’a permis de me familiariser avec le rôle attendu et je souhaite poursuivre mon implication pour un 2e mandat 
afin de contribuer à l’amélioration du service Desjardins au Cœur des gens, mais surtout en appui à sa communauté. Mon implication dans 

différents comités et postes au sein du CA et du Mouvement m’encourage à poursuivre mon engagement avec l’objectif de poursuivre 

l’amélioration des rendements de la Caisse, mais également de développer le plan d’engagement et de proximité avec la communauté. 
Afin de bien jouer mon rôle, j’ai complété toutes les formations obligatoires pour les administrateurs. En plus de mon expérience Desjardins, 

je souhaite mettre à contribution mon expérience de la gestion exécutive à la fonction publique, mon expérience comme Présidente d’un 
syndicat de copropriété et de bénévole. Ma formation de premier cycle est en éducation et de deuxième cycle est un MBA. J’ai œuvré 

pendant 20 ans en développement économique régional et j’ai acquis une solide expérience en gestion des ressources humaines, 
financières et gestion relation clients. Je considère avoir les compétences essentielles attendues d’un administrateur, soit :  

1. J’ai dirigé une Équipe service Clients avec un portefeuille de projets de plus de 100 M$. J’étais responsable du développement 
des affaires et imputable pour la satisfaction des clients;  

2. Au cours de ma carrière, j’ai appuyé des organismes du milieu, les organismes sans but lucratif et des entreprises d’économie 

sociale. Je suis actuellement la présidente du comité de coopération du CA;  
3. J’ai assumé plusieurs responsabilités financières dans ma carrière et j’ai eu à gérer d’importants budgets pouvant atteindre  

300 M$;  
4. J’ai accompagné pendant 20 ans des entreprises dans les différentes étapes de croissance, j’ai donc une bonne connaissance 

de la gestion d’entreprise; 
5. Au cours de la carrière, j’ai eu à analyser, interpréter des états financiers d’entreprises et d’organismes. J’ai eu à faires  des 

vérifications de contrat, de règlements et de conditions. J’ai une très bonne expérience en comptabilité.  
6. Avec plusieurs expériences d’administrateur de CA, dont Desjardins, Syndicat de copropriété, d’organismes, je peux apporter 

de bonnes pratiques de gouvernance au CA de la Caisse;  

7. J’ai été responsable ministériel du code de déontologie. Avec une équipe, nous avons développé un plan d’action, de 
sensibilisation qui fut mise en œuvre. Je suis donc familière avec les codes de déontologie.  

8. J’ai géré des ressources humaines pendant plus de 25 ans. La taille et la complexité des équipes ont varié et atteint 100 
personnes.  

9. Au sein de ma carrière, j’ai développé des habiletés de communication, de leadership, d’intégrité et de loyauté. Ces qualités ont 
d’ailleurs été à maintenant reprises reconnues et primées.  

 
En conclusion, je suis persuadée que je pourrais jouer un rôle positif et constructif à titre d’administrateur au CA de la Caisse et c’est 

pourquoi je sollicite un deuxième mandat.  



  

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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Maxime Fortin (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Étudiant au 2e cycle  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18 à 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit et déontologie  

 

 

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

 

Par la présente, je vous soumets pour le poste au conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Cap -Rouge – 

Saint-Augustin. Je suis actuellement un étudiant à la maîtrise en sciences forestières avec mémoire à la faculté de 

foresterie, géographie et géomatique à l’Université Laval. Diplômé d’une technique en foresterie et d’un baccalauréat 

en aménagement et environnements forestiers, je poursuis en ce moment mes études au deuxième cycle. Je crois être 

un candidat de choix pour ce poste grâce à mes expériences et à mes connaissances. Ayant complété avec succès 

mon examen en déontologie pour l’ordre des ingénieurs forestiers du Québec et suivi un cours pertinent sur le droit, je 

comprends que certains postes comportent un ensemble de règles et de devoirs. Ayant fait partie du comité des 

finissants de ma cohorte à l’université, j’ai toujours eu à cœur l’engagement personnel. Je suis une personne qui n’a 

aucune difficulté à travailler en équipe. Tout au long de mon parcours scolaire, j’ai eu plusieurs fois l’occasion de 

discuter et de comprendre le concept de développement durable qui est un concept clé dans mon domaine d’étude.  

Je suis une personne motivée, positive, ouverte d’esprit et qui adore apprendre. Bref, ce sera un honneur pour moi si 

vous acceptez que je travaille conjointement avec vous à faire avancer 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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Louis Lévesque (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Connaissance du milieu communautaire 

 

 

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

Depuis plus de 20 ans, je siège comme membre du conseil d’administration de ma caisse Desjardins. Il s’agit d’un 

prolongement naturel de mon implication dans mon milieu. En effet, j’œuvre bénévolement dans plusieurs 

organismes sans but lucratif à Québec et même à différentes échelles : locale, régionale et même provinciale. Cela 

me donne une perspective très utile sur les besoins des membres du Mouvement Desjardins. En outre, en tant que 

personne handicapée, j’apporte une dimension unique au Mouvement, par ma préoccupation en regard de 

l’accessibilité des services de ma coopérative. Je trouve toujours passionnant de participer à l’évolution et la 

croissance du Mouvement Desjardins. J’ai réalisé en moins d’un an, l’intégralité du parcours de formation destiné 

aux membres de conseils d’administration, prévu être réalisé en trois ans. Compte tenu de mon handicap, il m’a 

fallu de la détermination pour y arriver. C’est avec cette même détermination que j’envisage d’apporter ma 

contribution au conseil d’administration, lors d’un prochain mandat. J’ai travaillé pendant 30 ans au sein de la 

Fonction publique québécoise, dans le domaine des technologies de l’information. Depuis ma perte de vision, je 

m’intéresse particulièrement aux impacts des technologies sur les personnes handicapées visuelles. J’ai également 

participé à des projets de recherche universitaire, concernant l’accessibilité de ces nouveaux outils aux personnes 

handicapées visuelles. Par ailleurs, mon expérience au sein du conseil d’administration de ma caisse et de plusieurs 

organismes communautaires, m’ont permis de maîtriser les compétences liées à la gouvernance. Je fais partie du 

comité de gouvernance et d’éthique, pour la Caisse de Cap-Rouge – Saint-Augustin. Je suis très sensible aux 

enjeux traités par ce comité. En plus, au sein du comité de coopération, j’ai participé à l’élaboration des nouvelles 

politiques de dons et commandites et du Fonds d’aide au développement du milieu, pour cette même caisse. Entre 

2003 et 2011, j’étais membre du comité exécutif de la Caisse de Cap-Rouge, composé du président du conseil, 

du vice-président et de moi-même, à titre de secrétaire. Ces rencontres visaient à préparer les rencontres plénières 

du conseil. J’ai beaucoup appris sur les aspects de gestion financière, de communication avec le milieu et sur la 

gestion des ressources humaines. Je possède, de ce fait, une vision très large des diverses dimensions 

opérationnelles d’une 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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Stéphanie Renauld (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Orthophoniste 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 à 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Éducation 

 

 

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

 

Je souhaite poser ma candidature au poste d'administrateur de la Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-

Augustin afin de contribuer à l'avancement de la Caisse et de représenter les membres qui, comme moi, 

bénéficient du constant soutien de la Caisse pour accomplir leurs projets de vie. Mon mari et moi-même avons 

tous deux profité de bourses d'études du Mouvement Desjardins il y a quelques années. Lorsqu’est venu le temps 

d'acheter notre première maison, c'est la Caisse de Cap-Rouge - Saint-Augustin qui nous a fait confiance et nous 

a accordé un prêt hypothécaire. Lorsque nos deux fils sont nés, ce sont les conseillers de la Caisse qui nous ont 

accompagnés et aidés à faire des choix stratégiques de placement pour le futur de nos enfants. Ayant déjà agi à 

titre de vice-présidente d'une association sportive et de membre de divers comités de parents, je suis familière 

avec le fonctionnement des conseils d'administration. Je suis intègre, efficace et loyale. Mon horaire flexible me 

permet de m'engager activement dans ma communauté. En tant qu'orthophoniste et doctorante en 

psychopédagogie à l’Université Laval, je possède des aptitudes langagières orales et écrites exceptionnelles qui 

me permettront de participer efficacement aux échanges avec les administrateurs et les membres. Siéger au 

conseil d'administration de la caisse de Cap-Rouge Saint-Augustin me permettra de m'engager dans la coopérative 

financière qui m'a permis de réaliser mes rêves et qui protège mon futur. 

 



  

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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Louise Rheault (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Aucune des cinq (5) compétences recherchées 

 

 

 

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

 

Je suis membre de la Caisse de Cap-Rouge – St-Augustin (Caisse) depuis plus de 30 ans. Au sein du Mouvement 

Desjardins, j’ai été sur le Conseil de surveillance de la Caisse de l’Administration et des Services publics pendant 2 

ans jusqu’à la dissolution. J’ai beaucoup aimé mon expérience au sein du Conseil de surveillance. Maintenant 

j’aimerais tenter ma chance au sein du conseil d’administration de la Caisse œuvrant sur mon territoire résidentiel afin 

de pouvoir offrir mes services à la communauté de mon voisinage. Je suis convaincue que je pourrais apporter une 

plus-value aux membres de ma caisse, de par mes expériences professionnelles et mes connaissances en gestion 

budgétaire et financière. La bonne gouvernance et l’éthique dans l’administration des finances me tiennent également 

à cœur. Dans mes expériences professionnelles, j’ai préparé et géré des budgets importants au sein du 

Gouvernement du Québec, notamment celui du portefeuille Santé et Services sociaux de 35 MM$ (50 % du budget 

de la Province du Québec) et celui du portefeuille Éducation et Enseignement supérieur de 20 MM$ (25 % du budget 

du Québec). Au cours des dernières années de ma carrière, je dirigeais une équipe de 35 personnes; ce qui m’a 

permis de développer des habiletés en gestion des ressources humaines. La coopération et l’aide au milieu sont des 

éléments importants pour Desjardins et ma caisse et j’y adhère. Mes expériences précédentes dans différents conseils 

d’administration m’aideront à accomplir mon mandat d’Administrateur. J’ai également développé plusieurs habiletés 

au niveau des communications, de l’expérience client, ainsi qu’en gestion des ressources humaines, financières et 

budgétaires. De plus, mes activités de bénévoles au sein d’IGF-Québec, comme présidente et administratrice, au sein 

du Club de Badminton St-Augustin comme présidente et comme guide de montagne au Massif de Charlevoix …etc., 

peuvent le démontrer. Je crois en la coopération des différents organismes qui gravitent dans notre communauté et 

que la Caisse doit aider pour développer le milieu de vie de ses membres.  

 



  

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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Karine Toupin (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Secrétaire générale et directrice des communications 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit et déontologie et Éducation  

 

 

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

Permettez-moi de vous proposer de nouveau ma candidature afin d’accomplir un second mandat à titre 

d’administratrice au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-Augustin. Membre 

du Barreau du Québec depuis 18 ans, je détiens également un MBA en gestion des entreprises, un diplôme d’études 

supérieures spécialisées en droit de l’entreprise ainsi qu’une accréditation en gestion des risques. J’ai exercé à titre 

d’avocate et de secrétaire corporative au sein de plusieurs entreprises d’assurance et de gestion de patrimoine, et ce, 

pendant une quinzaine d’années. J’ai ainsi pu me spécialiser en gouvernance, assurance de dommages, assurances 

de personnes, épargne collective, opérations bancaires en plus de connaître de façon pointue l’encadrement 

règlementaire et normatif de ces organisations. J’y ai également suivi une formation en andragogie afin de dispenser de 

la formation à l’attention des lignes d’affaires. De plus, mon poste actuel de secrétaire générale et directrice des 

communications au sein d’une commission scolaire, me permet, notamment, d’aiguiser mes compétences de 

gestionnaire ainsi qu’en matière de gouvernance et de relations publiques.  Qui plus est, le 4 novembre 2019, j’ai été 

nommée à titre d’administratrice de Desjardins, sécurité financière inc., une des filiales du Mouvement.  C’est un 

nouveau défi et une autre occasion de connaître davantage Desjardins. Considérant tout ce qui vient d’être mentionné 

et forte de l’expérience acquise dans mon premier mandat de quatre ans, dont deux réalisés à titre de présidente, 

j’estime que le mise à profit de mon expérience antérieure et actuelle permettra d’apporter de la valeur aux travaux du 

conseil d’administration tout en me permettant de m’impliquer dans la communauté où je vis depuis plus de 30 ans et 

qui voit maintenant ma famille grandir.  

  


