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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 Wendake 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, 2 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 :  

• Des personnes ayant des compétences dans le domaine de la comptabilité ; 

• Préférablement 2 femmes pour atteindre la parité ; 

• Des membres entre 18 et 64 ans. 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 candidatures éligibles.  

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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Madame Diane Bédard 

 

Occupation : Vice-présidente Administration 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

 

La candidate a la compétence correspondante à celle recherchée par le CA en 2021, soit la compatibilité : Non 

 

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

« Je souhaite continuer à m'impliquer au niveau de la caisse Desjardins de Wendake. Je me reconnais dans la 

mission de Desjardins en ce qui a trait au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. 

Les valeurs véhiculées par Desjardins tel que la démocratie, l'honnêteté, la responsabilité sociale, l'égalité et la 

solidarité sont très importantes pour moi. » 

« Je crois que mon expertise sera une valeur ajoutée au conseil d'administration. » 

« En partenariat, j'ai démarré une entreprise en automatisation en 1989 ici à Wendake. Je travaille au niveau de 

l'administration. Je m'occupe de tout ce qui est en lien avec les documents gouvernementaux. J'établis les 

caisses-recettes/déboursés, les conciliations bancaires ... Je suis responsable au niveau de l'embauche du 

personnel (recrutement/sélection). Je suis en lien direct avec nos clients afin d'offrir un service qui est toujours 

professionnel et en réponse à leurs besoins. J'ai un bon sens de l'analyse et de l'écoute. Il est important pour moi 

d'être impliquée dans ma communauté afin de pouvoir faire une différence à ma façon. » 

 



  

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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Monsieur Eric Duchesneau 

 
Occupation : Formateur au Cégep 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

 

Le candidat a la compétence correspondante à celle recherchée par le CA en 2021, soit la compatibilité : Non 

 

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

« La présente est pour vous démontrer mon intérêt pour le poste membre du Conseil d'administration de la 

Caisse de Wendake tel que publié. J'ai un baccalauréat en communication et une attestation de deuxième 

cycle en gestion publique à l'École Nationale d'Administration Publique. Je travaille au Cégep Marie-Victorin 

et auparavant à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik au cours des 11 dernières 

années et auparavant dans un poste de gestion consultative au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) 

et au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Je crois que je serai un atout pour le CA. J'aime 

relever des défis et m'impliquer dans mon mileu. » 

 

  



  

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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Monsieur Mathieu Picard 

 
Occupation : Directeur Est du Canada 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

 

Le candidat a la compétence correspondante à celle recherchée par le CA en 2021, soit la compatibilité : Non 

 

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

À titre de membre de la caisse depuis mon tout Jeune âge et d'ancien résident de la réserve de Wendake 

j'éprouverais une grande fierté à pouvoir participer au développement économique et sociale de la ville de 

Wendake via le rôle d'administrateur de la caisse. Mon parcours professionnel m'amène depuis 10 ans à 

relever de grand défi au sein d'une multi nationale mals ma soif de continuer d'apprendre et de pouvoir 

redonner à ma communauté qui depuis mon enfance a su me supporter dans la réalisation de mes objectifs 

personnels sont ma principale motivation pour joindre votre équipe. En effet, au travers des divers 

programmes de soutien accorder aux jeunes autochtones, J'ai pu réaliser mon rêve de Jouer pour le Rouge 

et Or pendant 5 ans tout en complétant mon programme universitaire en Relation Industriels. Mon écoute et 

ma capacité de mettre en place une vision Inspirante et exécutable feront assurément de mol un aillé 

important pour les membres et l'équipe de la caisse dans la réalisation des objectifs futurs de celle-cl. Mon 

habileté à naviguer des changements technologiques et humains important au sein de PepsiCo me 

permettront de guider la caisse dans les multiples changements qui sont à venir d'un point de vue digital et 

sécuritaire. Mon désir de me rapprocher de ma communauté et de pouvoir jouer un rôle via ce poste afin de 

continuer de développer le milieu dans lequel j'ai grandi sont au centre de mon intérêt pour ce poste. Soutenir 

l'éducation des membres, profiter de ce rôle pour faire rayonner la caisse au sein de la communauté et surtout 

trouver une façon d'encadre les "jeunes" membres m'interpelle beaucoup. Je n'ai pas d'expérience comme 

administrateur, cependant en tant qu'ancien Capitaine du Rouge et Or et Leader chez PepsiCo ou je dirige 

plus de 400 employés, je peux vous assurer que mon leadership, ma rigueur, mon éthique de travail, ma 

collaboration et mon désir de gagner remplaceront amplement une expérience dans le domaine. Et comme 

on dit souvent, "il faut bien commencer quelque part" et mol, c'est à vous que j'ai envie de le faire! 

 


