Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Sainte-Foy 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 13 avril 2021, cinq (5) 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 :
Compétences dans l’un ou l’autre des
domaines suivants
•
•

Droit
Comptabilité

Représentativité des membres

Autres éléments de représentativité

Selon le genre maintenir la parité au sein du
conseil
• Femmes : 2 (minimalement)

•

Représentant des communautés culturelles : 1

Selon les groupes d’âge
• 35 à 49 ans : 2
• 65 ans et plus : 2
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu sept (7) 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.

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse.
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Philippe Beaulieu
Occupation : Comptable professionnel agréé
Genre : Homme
Groupe d’âge : 35 - 49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Comptabilité, Droit.
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Je suis impliqué dans le milieu coopératif depuis le début de mes études post-secondaires. Je siège au conseil
d’administration de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy depuis décembre 2001. Je désire continuer de mettre mon
expertise de comptable professionnel agréé au service du conseil d’administration de la caisse et de ses membres
afin de l’aider à poursuivre sa croissance et à valoriser le service aux membres. Fort de presque 20 années
d’expérience au sein du conseil d’administration, j’ai une connaissance approfondie de l’histoire de la Caisse
Desjardins de Sainte-Foy.
Pour ce qui est de ma compréhension du milieu des affaires, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. Aussi,
grâce à ma profession de comptable professionnel agréé, la Caisse peut compter sur une solide expertise sur les
plans de l’interprétation des états financiers et du contrôle interne. À cela s’ajoute la gestion d’organismes
coopératifs, car j’évolue dans le milieu coopératif depuis bientôt 25 ans.
Ce serait un plaisir pour moi de demeurer au conseil d’administration pour contribuer à l’avenir 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 la véracité des informations données.
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Marie Caron
Occupation : Retraitée
Genre : Femme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Autres
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration

Je désire continuer mon engagement comme administrateur au conseil d’administration de la Caisse
Desjardins de Sainte-Foy. En tant que femme ainsi que mon expertise en ressources humaines, ma
candidature répond au profil collectif recherché.
Je suis résidente de Sainte-Foy depuis plus de 40 ans et je désire demeurer active dans ma
communauté. J’adhère aux valeurs de Desjardins et comme institution financière qui s’implique et
demeure à l’écoute de ses membres. Je partage la vision de la Caisse et du Mouvement et je souhaite
participer aux orientations stratégiques pour le futur de Desjardins, ce qui me motive à poursuivre au
conseil.
Depuis mon entrée comme administrateur, je me suis impliquée dans différents comités du conseil.
J’ai été également choisie pour être membre du comité d’élection de la Fédération. Je suis bénévole
pour les bourses Desjardins et membre du comité de gouvernance. Je demeure disponible pour
participer activement à représenter la Caisse dans les événements qui permettent de rendre visible
la contribution de celle-ci dans sa communauté.
Je possède également une vaste expérience comme membre de conseil pour y avoir été impliqué
pendant plus de quinze ans dans différents organismes ainsi que dans mon travail antérieur comme
Directrice générale.
Merci à l’avance de prendre connaissance de ma candidature.
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 la véracité des informations données.
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Sylvie Houde
Occupation : Semi-retraitée
Genre : Femme
Groupe d’âge : 50 - 64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Autres
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration

Ce qui me motive à soumettre ma candidature, ce sont des acquis permettant d’agir adéquatement
à titre d’administratrice. Dans ce qui suit, vous en trouverez les principaux éléments.
J’ai été membre, durant six ans (19880-1986), du conseil d’administration de la « Coopérative
d’alimentation naturelle La Giroflée ». J’ai pu ainsi développer des attitudes et des comportements
spécifiques à la coopération. J’ai également été élue administratrice à la Coopérative des
consommateurs de Sainte-Foy (IGA Extra), à la fin de l’année 2009, et secrétaire en 2013.
J’ai été élue administratrice à la Caisse populaire de la Pointe-de-Sainte-Foy en 2011 et, en 2012,
secrétaire au comité exécutif (jusqu’à la fusion en décembre 2012 et, conséquemment, la création
de la nouvelle Caisse Desjardins de Sainte-Foy). Enfin, j’ai été élue, à nouveau de 2014 à 2017 et
conseillère au Comité de surveillance (CS – éthique et déontologie) en 2018. Mes principales
implications ont été les suivantes : membre du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM – 5
ans), relations publiques et, de ma propre initiative, une « vigie » (veille) en coopération et en
finances.
Je détiens une maîtrise dont la spécialisation est en aménagement du territoire. Il faut souligner, entre
autres, l’expérience acquise en gestion de projets, en rédaction – dont deux publications en
collaboration – et en enquêtes. Quant à la dimension « communication orale », elle a pu être plus
spécifiquement développée dans le cadre des Toastmasters (programme de communication – plus
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 la véracité des informations données.
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de cent (100) présentations - et de leadership – animation, évaluation de réunions, etc.). Ont aussi
été développés l’esprit d’entreprise, le sens de l’initiative et des relations publiques.
Je détiens également une formation en informatique (dont l’informatique de gestion), ainsi qu’en
gestion des approvisionnements (comptabilité, marketing, contrôle de la qualité, etc.) Sur le marché
du travail, j’ai acquis de l’expérience à titre de conseillère en informatique aux ventes corporatives
(identification des besoins, proposition de solutions et négociation; service à la clientèle; relations
publiques; formation auprès du personnel; partenariat avec des firmes de consultants, etc.). Pendant
plus de dix ans, mes fonctions dans les divers postes occupés exigeaient que je développe et
entretienne des réseaux de partenaires et maintienne des communications, sur une base régulière,
avec les fournisseurs de langue anglaise au Canada et aux États-Unis.
Il est également important de faire ressortir mon implication dans la région métropolitaine de Québec
(entre autres, membre de plusieurs conseils d’administration et de comités responsables de la
logistique des événements) et au sein de clubs Toastmasters («L’art de parler en public» : formation,
« coaching » et expérience du travail en équipe).
Au fil du temps, j’ai donc acquis des compétences essentielles (en coopération, en gouvernance, en
éthique et déontologie, en service à la clientèle, en négociation, en comptabilité et, enfin, en
technologies de l’information) à l’exercice de la fonction d’administratrice. À cela s’ajoute certaines
qualités non moins négligeables, telles que la polyvalence, la ténacité, la détermination, la sociabilité
et le sens de l’« intrapreneuriat ».

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 la véracité des informations données.
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Patrick Lacasse Trudeau
Occupation : Chef d’unité de cardiologie et soins critiques
Genre : Homme
Groupe d’âge : 35 - 49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Autres
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration

Bonjour,
Je me nomme Patrick Lacasse Trudeau, je suis infirmier de profession et gestionnaire depuis plus de
16 ans. J’occupe depuis 9 ans les fonctions de chef d’unité de cardiologie et des soins critiques au
CHU de Québec. J’ai aussi fondé simultanément une entreprise de boucherie et traiteur et en ai fait
l’opération et la gestion pendant près de 3 ans. Pour ce qui est de mon cheminement académique,
je suis détenteur d’un BACC en sciences infirmières, un MBA en Gestion d’Entreprises (dont j’ai
terminé avec une mention au Tableau d’Honneur), un microprogramme de 2 e cycle en éthique de la
santé et un autre en amélioration continue.
Je désire faire partie du Conseil d’Administration de la Caisse, car je crois profondément en
l’implication sociale du Mouvement Desjardins et en ses valeurs d’engagement personnel et de
développement collectif dans un but de prospérité durable et en la rigueur et l’intégrité qu’elle inspire.
Cette année, j’ai décidé de pousser plus loin ma participation en désirant faire partie du CA et de
contribuer aux discussions, décisions et orientations de notre Caisse.
Comme chef d’unité, j’ai à cœur la satisfaction des patients, familles et employés (soit environ 100),
la gestion budgétaire des dépenses en santé provenant de nos impôts et de prendre des décisions
afin de toujours donner des soins de qualité supérieurs. Ainsi, le CA de la Caisse doit aussi gérer
notre argent et notre patrimoine.
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 la véracité des informations données.
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Dans mes implications, j’ai été président de l’Association des Gestionnaires des Établissements de
Santé et des Services Sociaux (AGESSS), soit pour environ 400 gestionnaires et je suis aussi VicePrésident au développement des compétences du personnel d’encadrement pour la région de la
Capitale Nationale (près de 1000 gestionnaires) et représentant au provincial. Je suis également
impliqué activement dans la Fondation du CHU de Québec.
Je suis donc convaincu d’être une personne complémentaire au CA existant et pouvant apporter
grandement à notre belle coopérative.
Merci de me faire confiance et de voter pour moi!

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 la véracité des informations données.
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Michel Laferrière
Occupation : Avocat à la retraite
Genre : Homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration

L’adhésion au mouvement
Sensibilisé jeune aux bienfaits de l’épargne, je suis devenu membre de la caisse Desjardins dès mes
études secondaires et le suis encore depuis maintenant plus de 45 ans. J’ai pu apprécier le rôle
moteur d’une caisse en milieu rural et, au fil des ans, j’ai pu constater la place qu’occupe également
Desjardins et ses composantes en milieu urbain.
Les intérêts
Quoique j’aie pris ma retraite en 2005, je continue à œuvrer dans les domaines où mes expériences
et mes compétences ont été jugées pertinentes à la mission de diverses organisations en particulier
l’Agence canadienne de développement international.
Mes domaines d’intérêt correspondent aux secteurs où j’ai œuvré au cours de ma carrière. J’ai ainsi
conservé un attrait particulier pour les domaines touchant la coopération internationale, les
technologies de l’information (en général), l’organisation du travail, la gouvernance des
administrations publiques, l’administration judiciaire, les systèmes d’information de gestion, ainsi que
les ressources humaines, matérielles et financières.
Les compétences
Ma candidature s’appuie sur une expérience à l’international et au sein de l’administration
gouvernementale québécoise dont :
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 la véracité des informations données.
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•
•
•
•
•

7 ans à titre de conseiller en administration judiciaire des tribunaux du Rwanda, du Mali et de
la Cour constitutionnelle de Serbie;
1 an à titre de chargé de cours à la Maîtrise en administration publique à l’ÉNAP; j’y ai enseigné
l’organisation du travail;
10 ans à titre de directeur délégué à l’administration de la Cour du Québec;
16 ans à titre de directeur général adjoint, responsable des ressources humaines, matérielles,
financières et informationnelles des 55 palais de justice du Québec (près de 2000 employés);
7 ans à titre de conseiller en informatique au ministère des Affaires sociales du Québec;

Sur le plan académique, je détiens un baccalauréat en informatique et un baccalauréat en droit. Je
suis inscrit au Tableau de l’Ordre à titre d’avocat à la retraite.
L’implication dans mon milieu
Membre du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy depuis 2017;
Membre du Conseil d’administration de la Maison Painchaud depuis 5 ans;
Membre du Conseil d’administration d’Équijustice de la Capitale depuis 2 ans.

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 la véracité des informations données.
Page 9 de 13

Gabrielle St-Georges
Occupation : Étudiante / Scientifique de données
Genre : Femme
Groupe d’âge : 18 - 34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Autres
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration

Madame, Monsieur,
Désirant continuer à m’impliquer dans mon milieu de vie, je me présente au poste d’administratrice
à la Caisse Desjardins de Sainte-Foy pour un deuxième mandat. Je suis entrée au conseil
d’administration en novembre 2017 en tant que jeune dirigeante de la relève et je suis devenue
officiellement administratrice lors du départ d’une collègue en février 2018. Je connais très bien
Sainte-Foy et la caisse puisque j’ai grandi et habité cette ville durant 22 ans.
Je suis actuellement étudiante à la maîtrise en informatique-intelligence artificielle à l’université Laval.
De plus, je travaille depuis quelques années en technologie de l’information, tout d’abord comme
consultante en implantation de logiciel de gestion (CRM et ERP) et aujourd’hui comme scientifique
de données pour des solutions personnalisées d’intelligence artificielle et en science des donnés. J’ai
commencé mon parcours professionnel avec un baccalauréat en génie industriel et je crois que mes
compétences variées peuvent être un atout, surtout dans un contexte d’évolution de plus en plus
rapide vers une industrie 4.0. Je crois que je suis appréciée au sein du conseil actuel pour mes
interventions pertinentes et efficaces, ainsi que pour la vision jeunesse que j’y apporte.
Je me suis toujours beaucoup impliquée dans ma collectivité, tant dans ma communauté que dans
le cadre scolaire. J’estime que les expériences de ce type sont essentielles à la formation globale
d’un citoyen et que la participation à l’exercice de gouvernance est un moyen fabuleux pour
apprendre à exercer de façon saine ses responsabilités démocratiques. En faisant partie du conseil
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 la véracité des informations données.
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d’administration de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, j’ai découvert la plus-value apportée par un
comité d’aviseurs professionnels externes au sein des processus de gouvernance dans une
organisation. J’aime pouvoir y présenter mon point de vue, exercer mon jugement sur des enjeux
stratégiques et représenter le point de vue d’une clientèle jeune. Je crois que ce type d’expérience
est particulièrement pertinent en début de carrière et qu’il contribue à faire évoluer mon sens critique,
tout en me permettant d’en apprendre plus sur des domaines qui sont connexes au mien.
Enfin, je suis une personne fiable et loyale, qui se fait un devoir de respecter ses engagements. Les
principes de coopération sur lesquels se fondent Desjardins sont importants pour moi et il me ferait
plaisir de pouvoir vous représenter une autre fois sur le conseil d’administration.
Au plaisir de vous rencontrer!

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 la véracité des informations données.
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Pierre R. Tremblay
Occupation : Avocat à la retraite
Genre : Homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration

Ma motivation à poser ma candidature consiste principalement à poursuivre mon travail au sein du
Conseil d’administration pour bien connaître les membres et les clients de la Caisse Desjardins de
Sainte-Foy ainsi que leurs besoins et à travailler activement avec l’administration pour les satisfaire.
Étant avocat, membre du Barreau depuis plusieurs décennies et détenteur d’un MBA (Master
Business Administration) et ayant été pendant 36 ans cadre supérieur d’un important organisme
public (16 000 élèves, 2 000 employés et environ 140 millions $ de budget annuel), j’ai appris grâce
aux différents postes que j’ai occupés (directeur général adjoint, directeur du Service des ressources
humaines, directeur du Service du secrétariat général, des communications et des technologies de
l’information) une expérience qui peut être fort utile sur le conseil d’administration de notre caisse de
Sainte-Foy. C’est la raison pour laquelle j’ai indiqué dans le formulaire de candidature que je possède
les compétences suivantes :
• Expérience membres/clients (service à la clientèle) : les écoles de la Commission scolaire où
j’ai œuvré sont en compétition avec les écoles privées du territoire. Il fallait mettre en place
des services éducatifs novateurs et de qualité pour attirer et satisfaire la clientèle.
• Coopération : membre du C.A. de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy depuis plus d’une
décennie. Depuis plusieurs années, vice-président du C.A. et depuis 2018, délégué par le
C.A. à la Table locale de concertation de Québec (les 15 caisses de la région de Québec) et
au Forum du mouvement Desjardins (toutes les caisses du Québec).
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 la véracité des informations données.
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•
•
•

•
•

•

Gouvernance : pendant 12 ans, membre d’autres C.A. d’ordres professionnels nommé par
l’Office des professions du Québec (infirmières, conseillers d’orientation, psycho éducateurs).
Droit/déontologie : avocat et responsable comme secrétaire général du dossier déontologie
et éthique à la Commission scolaire des Découvreurs.
Gestion des ressources humaines : directeur du Service des ressources humaines durant 19
ans à la Commission scolaire (2000 employés, 3 syndicats et masse salariale annuelle
d’environ 100 millions $).
Communications : directeur des communications durant quelques années.
Éducation : enseignant au secondaire à temps partiel durant mes études en droit. Chargé de
cours de droit scolaire donné à des directeurs généraux de commissions scolaires, des cadres
et des directeurs d’école à l’ENAP pendant quelques années.
Technologie de l’information : directeur du Service des technologies de l’information durant 6
ans.

Je pense aussi avoir des qualités de bon jugement, l’indépendance d’esprit, l’intégrité, de vision
stratégique, d’habileté de communication et de respect des valeurs coopératives.
En bref, j’offre aux membres de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy de continuer à utiliser mes
compétences, mon expérience et mon savoir-être pour poursuivre le développement de notre caisse
centré sur la satisfaction des besoins des membres et clients.
Enfin, vu que 30 % des membres de notre caisse sont des Baby Boomers, je me ferais un plaisir de
continuer à les représenter, tout en étant très ouvert aux besoins des jeunes (j’ai deux enfants et
quatre petits-enfants…..)
Merci!

Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière
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