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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 Quartier-Latin 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 20 avril 2021, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans. 

Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères cités ci-bas 

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

Éducation 

Technologies de l’information 

Représentativité des membres pour le maintient de la parité au conseil 

2 femmes 

2 hommes 

 

Selon les groupes d’âge 

18 – 34 ans 

35 – 49 ans 

65 ans et plus 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 6 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est supérieur 

au nombre de postes à pourvoir, ces personnes seront en élection lors de l’assemblée. 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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Candidate 1 

Nom : Diane Girard 

Occupation : Journaliste 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Éducation et technologie de l’information 

 

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

Bonjour ! 

 

Desjardins est présent dans ma vie depuis des années. Depuis toujours. J’éprouve encore aujourd’hui de la fierté à 

faire partie de la famille Desjardins. Une fierté que je partage avec ma famille, mes amis et avec Vous.  

Grâce aux précieux conseils des conseillères, les difficultés se transformaient en solutions adaptées à ma situation à 

différentes étapes de ma vie comme l’arrivée de ma fille, un projet de maison, acheter une auto, partir en voyage, 

démarrer mon entreprise, être une aidante naturelle pour ma mère. Pour redonner à Desjardins et à la communauté, 

c’est à mon tour d’investir mon temps et mes énergies pour un projet qui me tient particulièrement à cœur : Me 

présenter au poste d’administrateur à la Caisse du Quartier Latin. 

 

Mes expériences personnelles et professionnelles pourront enrichir le profil collectif de la Caisse du Quartier Latin à 

plusieurs niveaux. Journaliste de carrière, dans les médias écrits et parlés, je me suis toujours appliquée à bien faire 

mon travail et à faire preuve d’intégrité. Je suis une personne chaleureuse et capable d’ouverture face aux 

changements. Mes compétences sont principalement axées vers la communication, le service à la clientèle, 

l’éducation et la gestion financière. Je prendrai les meilleures décisions pour le développement de la Caisse et de la 

collectivité en tenant compte des enjeux d’aujourd’hui et de demain. C’est pourquoi je m’engage à agir dans le 

meilleur intérêt des membres, à être à leur écoute et à bien comprendre leurs attentes et leurs besoins.  

 

C’est pourquoi je m’engage à être à l’écoute des OSBL et à bien comprendre leurs attentes et leurs besoins.  

Je comprends et j’accepte à l’avance que cette nomination viendra avec des responsabilités. Je saurai bien les 

assumer. Sur une période de six ans, j’ai fait partie du c.a. de la Caisse Desjardins de Radio-Canada puis de la Caisse 

Desjardins du Quartier-Latin. J’ai été présente à chacune des réunions et bien rempli les mandats qui m’étaient 

confiés. C’est avec la sincère conviction que je pourrai, de nouveau, me rendre utile, et le désir de partager la vision 

de la Caisse du Quartier Latin et du Mouvement Desjardins que je présente ma candidature au poste 

d’administrateur. 

 

Merci de m’avoir lu. 

Diane Girard 



  

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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Candidate 2 

Nom : Nermen Helles 

Occupation : Directrice de soins 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Éducation et technologie de l’information 

 

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

Je me présente Nermen Helles, jeune femme de 25 ans, occupant actuellement un poste en tant que Directrice des 

soins pour des soins de longues durées. J’ai également une expertise en tant qu’experte-conseils dans le secteur des 

soins de santé et des services sociaux, notamment au niveau de l’informatique. Depuis mon jeune âge, j’ai toujours été 

une personne engagée au sein de ma communauté. J’aspire inspirer autrui et apporter un changement positif et 

nécessaire de mon milieu. C’est avec beaucoup de passion et de volonté que je propose, aujourd’hui, ma candidature 

en tant que membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins. Je suis convaincue d’être à la hauteur du défi 

et assure de faire preuve d’intégrité et de professionnalisme tout au long de mon mandat.  Parmi les sujets qui me 

touchent, il y a la parité femmes-hommes et l’impact que la technologie et l’information ont sur la société actuelle, 

particulièrement avec le bouleversement que la pandémie a eu sur nos vies.  

 

Depuis très jeune, Desjardins m’a soutenu dans mon cheminement professionnel et dans mon parcours pédagogique. 

D’abord, en m’offrant ma première carte de crédit, puis en m’offrant une bourse étudiante et en m’offrant des conseils 

personnalisés quant à ma gestion financière. Ce support m’a permis de bâtir un excellent dossier de crédit, d’optimiser 

la gestion de ma dette personnelle et de signer ma première hypothèque, à l’âge de 24 ans seulement! L’aide et le suivi 

rigoureux reçu m’ont certainement permis d’être dans la position stratégique dans laquelle je me trouve actuellement. 

Être membre du conseil d’administration est, ma façon, de remercier Desjardins pour ces nombreuses années de 

présence dans ma vie.  Je suis une jeune femme pleine d’énergie et d’ambition. Depuis l’âge de 23 ans, j’occupe des 

postes de gestion dans le domaine de la santé et de la technologie de l’information. J’ai travaillé en tant que Directrice 

Régionale de Santé pour le Groupe Sélection, j’ai été experte-conseil pour Gevity Conseil Inc dans le secteur de la 

technologie et je suis actuellement directrice de soins pour des établissements de soins de longues durées.  

 

Je poursuis également mon MBA à l’Université Laval. Côté entreprenariat, j’ai reçu un prix et une bourse de l’Université 

de Montréal en 2018. Je suis co-fondatrice de la compagnie NBR contracting avec mon époux. Je possède des 

compétences en gestion humaines, en gestion financière, en communication, en technologie de l’information et en 

gestion des services de santé. Je possède d’excellentes habilitées en communication et en relations interpersonnelles.  

Je suis convaincue être un atout et un ajout positif à l’équipe et je m’engage à représenter les membres de mon milieu 

dans la prise de décision tout en assurant une cohérence avec la mission, les valeurs et la stratégie d’affaires de 

Desjardins.  

 

 



  

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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Candidat 3 

Nom : Gilbert Morin 

Occupation : Consultant en comptabilité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-59 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Technologie de l’information 

 

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

Je me présente : Gilbert Morin, je suis père de deux adolescents, comptable de formation et actif dans votre 

quartier depuis plus de 25 ans.  Ce qui m’anime au quotidien : léguer aux prochaines générations un monde 

meilleur où chacun peut développer son plein potentiel. 

Je suis membre Desjardins depuis la tendre enfance, membre de notre caisse depuis plus de 25 ans et je siège 

à son Conseil d’administration depuis environ huit ans. Je souscris entièrement aux valeurs coopératives et 

démocratiques de Desjardins.  Ces valeurs sont profondément ancrées chez moi.  Boursier de la Fondation 

Desjardins durant mes études, Desjardins a fait une grande différence pour moi et a très tôt participé à mon 

développement personnel.  Desjardins a été présent dans tous mes projets personnels et mon développement 

professionnel et a fait partie de toutes les étapes importantes de ma vie : prêt-étudiant, bourses d’étude, première 

voiture, première maison, prêt-entreprise, épargne-retraite, etc.  M’impliquer en tant qu’administrateur me permet 

de redonner à notre Caisse et à sa communauté un peu de ce que j’ai reçu.  

 

Je possède plusieurs des compétences recherchées pour bien m’acquitter des tâches d’administrateur.  Je suis 

détenteur d’une maîtrise en finances et d’un titre comptable CPA-CMA. J’apporte aux réunions du CA de notre 

Caisse, plusieurs années d’expérience au sein de comités de vérification et de conseils de direction. Je suis versé 

dans les questions de contrôle interne, d’éthique, de déontologie, de gouvernance et de pensées stratégiques.   

J’apporte également aux réunions une vision humaniste de la gestion.  J’essaie toujours de garder à l’esprit le 

souci du bien-être et l’intérêt des membres, clients et employés de notre Caisse et je veille à ce que, 

collectivement, nous conservions une vision à long terme pour que nos décisions soient cohérentes et qu’elles 

aient le plus souvent possible une portée permanente.  Je suis un joueur d’équipe et j’aime contribuer de manière 

positive et constructive aux échanges.  

Je siège d’ailleurs au Comité d’audit et déontologie ainsi qu’au Comité de gouvernance et éthique de notre Caisse 

depuis quelques années.  J’ai également eu la chance de siéger au Comité de dons et commandites de notre 

Caisse, ce qui m’a donné l’opportunité d’être sensibilisé aux besoins criants de notre communauté. 

 

Dans mon rôle d’administrateur, je m’engage à m’assurer que notre Caisse soit toujours à l’écoute de ses 

membres et clients, qu’elle adhère aux plus hauts standards de gestion et de gouvernance tout en respectant sa 

distinction coopérative.  Je souhaite également m’assurer que notre Caisse reste un moteur de développement 

économique et social pour sa communauté, qu’elle favorise l’égalité des chances sous toutes ses résonnances 

ainsi que le développement durable.   

 



  

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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Candidat 4 

Nom : Nancy Ravary 

Occupation : Directrice d’un CPE (retraitée) 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

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

 

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

Fidèle aux valeurs de Desjardins depuis l’ouverture de mon premier compte de la caisse il y a de nombreuses 

années, je siège au conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal depuis plus 

de vingt ans. Désireuse de poursuivre mon engagement à faire une différence dans le futur économique, social 

et environnemental de notre quartier, je sollicite un nouveau mandat au sein du conseil d’administration. Malgré 

ma retraite récente de la direction générale du CPE Ki-Ri après plus de 40 ans de travail, je souhaite mettre mon 

expertise en éducation et en formation au service des citoyens, des familles, des organisations communautaires 

de ce quartier qui me tiennent à cœur. Le Centre de la Petite Enfance que je dirigeais accueille 80 enfants en 

bas âge et emploie plus de 25 personnes à titre d’éducatrices surtout. J’étais responsable de la gestion des 

ressources humaines, de la gestion opérationnelle et financière du CPE, en plus d’être la personne-ressource 

principale du conseil d’administration. 

 

Dans le cadre de cet emploi, j’ai développé des formations auprès des familles, tissé des liens avec tous les 

organismes du quartier (et de la ville) impliqués dans les services à la communauté. J’ai contribué au 

développement d’un milieu sécuritaire pour les enfants, réussi à mobiliser les familles pour qu’elles s’impliquent 

dans leur milieu de garde et apprennent, pour certaines, le fonctionnement d’un conseil d’administration et divers 

comités formés au fil des ans. Nonobstant mon statut de « retraitée », j’ai décidé de me joindre à une entreprise 

de services aux gestionnaires à titre de partenaire et je demeure une personne-ressource afin d’offrir de la 

formation aux parents, aux membres du personnel des CPE tout en évaluant la qualité des interventions auprès 

des enfants. Je suis reconnue comme une collaboratrice incontournable des parents, des enfants et des 

partenaires du milieu. C’est ma façon à moi de contribuer au mieux-être collectif. Au cours de la dernière année, 

j’ai été mandatée par le conseil d’administration de la Caisse pour faire partie du comité du Fonds 

d’urgence Covid-19 dans notre quartier qui a soutenu diverses initiatives pour venir en aide au milieu. Je suis la 

porte-parole du comité du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse. Ma fine connaissance du 

quartier et de ses besoins me permet, avec mes collègues administrateurs, de soutenir des projets structurants 

qui assurent la vitalité de notre communauté. J’adhère totalement aux principes corporatifs et aux valeurs de 

Desjardins et je m’engage à agir toujours dans le meilleur intérêt des membres actuels et futurs de la Caisse. 

Engagée à bien assumer mon rôle d’administratrice, je me prépare adéquatement pour les rencontres du conseil 

d’administration et des comités. Je porte une attention particulière à réaliser le parcours de formation obligatoire 

afin d’endosser la fonction d’administratrice avec assurance. En bref, je suis heureuse de faire partie d’une équipe 

de passionnés qui partage les valeurs qui sont les miennes. J’adore ce que je fais avec et pour notre 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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Candidat 5 

Nom : Léo-Anthony Rouleau 

Occupation : Gestionnaire de campagnes publicitaires 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Technologie de l’information 

 

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

Bonjour à vous tous chers membres de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin. Je me présente, Léo-Anthony 

Rouleau, je suis gestionnaire en médias numériques chez District M, une entreprise montréalaise de 

technologies. Je suis également votre administrateur au conseil d’administration de la Caisse depuis maintenant 

4 ans, en plus de siéger au comité de dons et commandites depuis 3 ans. Originaire du Vieux-Longueuil et âgé 

de 29 ans, je vis dans le quartier Centre-Sud depuis la fin de mes études en 2014. Je suis diplômé d’un 

baccalauréat en administration des affaires à HEC Montréal ainsi que d’un certificat en psychologie à l’UQAM. 

J’ai toujours manifesté un grand intérêt pour la gestion des organisations et, plus particulièrement, pour les 

individus qui les constituent. C’est en bonne partie ce qui explique la diversité de mes formations académiques. 

Depuis mon jeune âge, je m’implique du mieux que je peux dans ce que j’entreprends; que ce soit au niveau 

scolaire, sportif, familial ou social, je crois faire preuve d’un bon leadership et je prône la participation ainsi que 

la communication dans mon entourage. 

 

Si je m’adresse à vous maintenant, proposant ma candidature, c’est que je suis particulièrement motivé à 

poursuivre mon implication à la Caisse et dans mon milieu. Au cours des quatre dernières années, j’ai acquis 

beaucoup de connaissances et de compétences dans des domaines qui m’étaient jusqu’alors inconnus. Je désire 

ardemment assurer la continuité de ces apprentissages et contribuer à la saine gestion de la Caisse avec mes 

idées. Il est très valorisant de participer aux discussions et aux décisions concernant les activités de la Caisse, 

et le fait d’avoir un impact social et économique significatif dans ma communauté est, pour moi, l’enjeu le plus 

stimulant. Nous avons la chance à la Caisse de bénéficier, au sein du conseil d’administration, de profils 

d’individus diversifiés ainsi que d’expériences professionnelles et sociales variées et enrichissantes. Par mon 

implication, je souhaite apporter un dynamisme propre à ma génération et proposer des sujets d’actualité tels 

que le développement durable et le virement technologique; des sujets que je juge primordiaux quant à la 

pérennité de nos organisations et de leurs communautés. En résumé, je souhaite partager ma jeunesse, mon 

goût pour l’innovation, mes connaissances en communication, mais surtout ma passion pour la collaboration et 

la coopération. Concernant cette essentielle coopération, j’aimerais profiter de ces dernières lignes pour vous 

remercier, les membres de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin. C’est vous qui faites de Desjardins un fleuron 

québécois et un modèle coopératif distinctif! Nous ne sommes peut-être pas la plus grande Caisse du Québec, 

mais, grâce à notre diversité culturelle et sociale, nous en sommes définitivement une des plus distinguées.  

 

Merci pour votre appui, en espérant pouvoir échanger avec vous dès que nous le pourrons!  

Léo-Anthony Rouleau 

 



  

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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Candidate 6 

Nom : Marie-Eve Tremblay 

Occupation : Vice-présidente, Transformation organisationnelle 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 

Aux membres de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal,  

C’est avec enthousiasme que je vous partage ma principale motivation de siéger au conseil d’administration de 

notre caisse, soit de poursuivre ma mission à coconstruire un milieu socio-économique et une société 

respectueuse de ses valeurs humaines. J’ai le privilège d’être la présidente de notre conseil d’administration 

depuis 2018. Je siège au conseil d’administration de la Caisse depuis déjà 10 ans .Quand je ne suis pas à la 

Caisse, je suis présente dans ma communauté, je m’implique dans différentes organisations, je travaille et 

j’encourage l’économie locale de notre quartier. Je siège également sur le conseil d’administration du Théâtre 

Espace Libre. 

Ma démarche s’appuie aussi sur une profonde conviction que la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 

doit renforcer son rôle de leader socio-économique et être encore plus près de vous, chers membres.  

Accélératrice des réussites personnelles et collectives des personnes et des organisations, je possède 20 ans 

d’expérience en services conseils, dont : réflexion et planification stratégique, formation, éducation et 

développement de compétences, développement de marché, gestion du changement et ressources humaines. 

Je détiens un baccalauréat en marketing et une maitrise en gestion et je suis membre de l’ordre des conseillers 

en ressources humaines agréés.  

Comme administratrice de Caisse, j’ai pu me présenter aux élections du Mouvement Desjardins et j’ai le privilège 

de siéger au conseil d’administration de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec depuis déjà 2 ans. 

J’aimerais continuer de partager mon expertise et ma vision et ainsi apporter une contribution personnelle aux 

différents projets de notre Caisse pour nos membres, nos organismes et notre belle communauté.  

Le succès de la Caisse se mesure bien par ses excédents et doit surtout continuer à se mesurer par l’impact qu’il 

a sur les gens et les collectivités. En me choisissant, vous pouvez être certains que je mettrai toute mon énergie 

à cette fin ! 

 


