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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 du Sud-Ouest de Montréal 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 jeudi, 15 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 avec les profils suivants : 
 
Des personnes ayant des compétences en :  

 

Compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants  
 

• Expérience membres/clients 
• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 
• Comptabilité  

• Gouvernance 

 
 

 

Représentativité des membres 
 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein du conseil 
• 1 Femme  

• 4 Hommes  

 
 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu  sept (7) candidatures éligibles, mais il y a eu un désistement. Il y a donc six (6) 

personnes candidates pour l’Élection avec vote en différé.  

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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NATHALIE BOUTIN  

Occupation : Comptable professionnel agréé 

Genre : Femme 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, 

Coopération, Gestion financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité et Gouvernance  

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

J’aimerais continuer à faire partie du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal 
pour participer à son développement et pour que les membres Desjardins reçoivent des services auxquels ils ont 

des attentes.  Pour moi, Desjardins est essentiel au développement du Québec en entier et de Montréal en 

particulier.  Je suis élue au conseil de la Caisse depuis 2013. 

J’aimerais aider à déterminer les grandes orientations de la Caisse, son plan stratégique, son budget, son plan 

d’affaires, ses priorités et procéder au suivi pour s’assurer que les politiques de la caisse soient bien appliquées.  

J’aimerais vérifier la gestion de la performance de la Caisse et suggérer des correctifs si la situation l’exige.  
J’aimerais contribuer à assurer que toutes les actions de la Caisse soient régies par un code d’éthique fort et 

transparent afin que l’image de Desjardins soit sans taches.  J’aimerais m’assurer que la Caisse soit gérée selon 

des pratiques commerciales saines et conformes aux lois, règlements et règles déontologiques qui encadrent ses 
opérations. J’aimerais contribuer à ce que Desjardins garde une belle image corporative et que notre Caisse 

travaille de concert avec les autres Caisses environnantes.   

Native du Sud-Ouest de Montréal.  J’y ai fait mes études primaires et secondaires et j’ai étudié à l’Université de 
Montréal aux HEC.  Ayant toujours habité le Sud-Ouest de Montréal, je connais bien les gens qui y vivent et leurs 

besoins. Je travaille à mon compte à titre de Comptable professionnelle agréée et mon bureau est situé dans le 

Sud-Ouest.  J’ai de nombreux clients qui habitent le quartier principalement desservi par la Caisse.  

Je prépare gratuitement des rapports d’impôts pour certains sportifs dans le domaine de la lutte amateur qui 

performent au niveau national et international.  J’aide aussi des entreprises en démarrage à tenir une comptabilité 

ordonnée qui respectent les règles et normes comptables.  

En espérant continuer à faire partie du conseil d’administration de la Caisse, je vous remercie à l’avance.  



 

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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ABOUBACAR MAMOUTOU FOFANA   
Occupation : Président de FOF Expertise (FOF Inc.) 

Genre : Homme 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, 
Gestion financière, Gestion d’entreprise et Comptabilité 

 

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

Je suis détenteur d'un master en Finance (MBA), d'un master en diagnostic d'entreprise (maîtrise), d’un 
diplôme supérieur de gestion et de comptabilité (maîtrise) et d'un microprogramme de deuxième cycle en 

administration des services de santé à l’Université de Montréal. 

 
Depuis 2018, je suis le président de FOF Expertise (FOF lnc.), une petite compagnie de conseil en gestion et 

comptabilité. J’accompagne les PME dans leur gestion tout en leur donnant des outils et conseils adaptés.  

 
Mes années d'expérience en cabinet comptable m'ont permis de maîtriser le cycle complet de la comptabilité. 

Ma formation de diagnostic d'entreprise me sert à analyser des informations comptables et stratégiques afin 
de porter un jugement éclairé sur la gestion des entreprises. 

 

J'ai plus de cinq années d'expérience en gestion budgétaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
Mes cinq années passées à occuper des postes en contact direct avec la clientèle ont développé mes 

compétences en expérience client Je suis membre d'un comité de développement durable de mon 

organisation. En ma qualité de chargé de projet, j’intègre les aspects de développement durable dans tous 
mes projets. 

 

Mettre mes compétences au service de ma caisse Desjardins serait pour moi un honneur et un immense 
plaisir. 

 

 



 

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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YVES JUBINVILLE 
Occupation : Entrepreneur général 

Genre : Homme 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Coopération, 
Gestion financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité et Gouvernance 

 

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

Bonjour ! 

Je me présente, Yves Jubinville, résident du secteur depuis toujours.  Je suis entrepreneur général d’une 

entreprise familiale qui existe depuis plus de 50 ans ici même dans le quartier. 

J’ai toujours aimé m’impliquer dans différents organismes qui s’occupent d’offrir aux gens du soutien et des 

services, tel que le Club Richelieu ainsi que plusieurs autres. 

Je suis administrateur de la caisse depuis près de 20 ans. Je viens aujourd’hui solliciter un autre mandat au 
sein du conseil d’administration car j’ai à cœur les intérêts des membres et j’aimerais pouvoir participer au 

développement et orientations de la Caisse.   

Je crois posséder les qualités et compétences nécessaires pour répondre aux exigences de ces fonctions. 

 

 

 

 

 



 

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 PROULX  
Occupation : Notaire 

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

Gestion financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité et Gouvernance 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Administrateur à la caisse depuis plus de 30 ans, j’ai toujours veillé à l’intérêt des membres et prôné une 

administration saine et prudente de celle-ci et ce, dans le respect de ses composantes et des lois et 

règlements qui la gouverne. 

Dans le contexte des nombreux changements que nous vivons depuis plusieurs années et de la 

vision que s’est donnée notre caisse et le Mouvement Desjardins, je suis toujours motivé à contribuer 

activement au succès de notre caisse, à veiller à l’intérêt de nos membres et à assurer une saine 

transition de la Caisse d’aujourd’hui à celle de demain et c’est pourquoi je vous propose ma 

candidature. 

Enfin, en raison de mon âge, de mon sexe, de la profession de notaire que j’exerce, de mes 

compétences et de mon expérience acquise au fil des ans comme administrateur, je crois que ma 

candidature répond aux exigences et aux critères recherchés par le conseil d’administration 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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STÉPHANE RENAUD 
Occupation : Administrateur d’applications  

Genre : Homme 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA :  Expérience membres/clients, 

Coopération, Gestion financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité et Gouvernance 
 

 

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

Bonjour ! 

Je me présente Stéphane Renaud, j’œuvre dans le domaine des technologies de l’information depuis plus de 

33 ans, dont les 25 dernières années chez Ivanhoé Cambridge, une entreprise du domaine immobilier. 

Je suis administrateur à la caisse depuis les 26 dernières années, dont les 4 dernières comme membre du 

conseil administration.  J’ai également fait partie du conseil de surveillance et du conseil de vérification et de 

déontologie pendant 21 ans. 

Mon expérience en technologies de l’information, dans le domaine de l’immobilier et en déontologie me 

permet de vouloir continuer à représenter les membres de votre caisse. 

Merci 

 

 

 



 

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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YVES ROULEAU 
Occupation : Enseignant 

Genre : Homme 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA : Expérience membres/clients, 

Coopération, Gestion financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité et Gouvernance 
 

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

La présente est pour vous faire part de mon intérêt à siéger au conseil d’administration de la Caisse du Sud-

Ouest de Montréal.  Depuis plus de 15 ans j’ai eu le privilège de siéger aux conseils d’administration des 

caisses Ville-Émard, Ville-Émard et Saint-Henri et depuis 5 ans à notre grande Caisse du Sud-Ouest de 
Montréal.   
 

Dans mon rôle, j’ai participé activement au développement de la caisse et fait la promotion des valeurs et de 

la vision de notre mouvement coopératif.  J’ai à cœur notre arrondissement, ses habitants, son histoire, son 

architecture et son dynamisme. Résident du secteur depuis toujours, j’ai une excellente compréhension des 
besoins et des enjeux locaux dans un environnement en mutation tant sur le plan physique que social. Cette 

connaissance du milieu nécessite une présence, une implication et une écoute attentive des gens, de leurs 

besoins et de leurs attentes.   
 

Au conseil d’administration, j’ai su joindre mes compétences à une équipe exceptionnelle pour veiller à une 
conduite saine et prudente de nos activités. J’ai fait preuve d’éthique, de dialogue, de jugement et d’écoute 

pour tout ce qui découle de nos responsabilités.  Au cours de ces années, ma foi dans le mouvement 

coopératif n’a cessé de se renforcer. L’entraide, le partage, l’éducation et la mise en commun de nos savoirs 
et de nos richesses constituent des éléments incontournables pour l’épanouissement de notre communauté. 

Par ses valeurs coopératives, notre caisse est un levier indispensable à l’atteinte de cet objectif.  
 

Représenter nos membres et prendre part aux réflexions, discussions et aux décisions  concernant 

les nombreux défis qui se présenteront dans les années à venir sera pour moi une source intarissable de 
fierté.  C’est avec beaucoup d’espoir que je sollicite votre appui pour un nouveau mandat au sein du conseil 

d’administration de notre caisse.  
 

Merci beaucoup ! 
 


