
     

 

 

 

 

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse. 
Page 1 de 8 

Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse 

En janvier 2020, la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord a 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, 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  

 
- Expérience membres/clients 

- Coopération 

- Gestion financière  

- Gestion d’entreprise 

- Comptabilité  

- Gouvernance  

- Droit/déontologie  

- Développement durable   

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu six (6) candidatures éligibles. 

Depuis la publication initiale de la présentation des candidatures reçues, nous avons reçu la démission d’une candidate ce que fait en sorte que 

les 5 autres personnes candidates seront élus par acclamation 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 2020 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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Pierre A. Giroux  

Occupation : Retraité de l’enseignement  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  

- Coopération  

- Gestion financière  

- Développement durable  

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
Il me fait plaisir de poser ma candidature pour un poste sur le conseil d'administration de notre caisse. 

 

Je suis marié à Mme France McClure depuis 47ans. Nous sommes parents de trois enfants: Nathalie, Caroline et 

Alexandre. 

Nous sommes grands parents de sept petits-enfants. 

 

Retraité de l'enseignement, ma formation, mon implication sociale dans notre milieu, mon esprit d'équipe, mon esprit 

critique assureront le maintien des services de conseiller ainsi qu'un apport constructif dans la réalisation des projets futurs, 

tout en privilégiant le respect des objectifs de la caisse Desjardins. 

 

Aussi, je tiens à vous assurer que ce poste m'intéresse vivement. Mon dynamisme, ma capacité d'apprentissage rapide, le 

goût d'innover et mon souci du travail bien fait ont toujours contribué la réalisation d'une carrière bien accomplie. 



  

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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Marc-Antoine Lachance  
Occupation : Fonctionnaire  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  

- Expérience membre/client (service à la clientèle) - Gouvernance  

- Coopération - Comptabilité  

- Gestion financière                                                        

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je me présente, mon nom est Marc-Antoine Lachance, j'ai 32 ans et je suis titulaire d'un Baccalauréat en Science 

politique de l'Université de Montréal. J'occupe actuellement un poste de chef d’équipe d’une unité de ressources 

humaines au sein du Gouvernement du Canada.   

 

De plus, je suis très impliqué dans ma communauté. Je suis membre du conseil d'administration de ma Caisse depuis 

avril 2012. Depuis mes débuts en tant que dirigeant, je me suis grandement impliqué auprès de ma Caisse et des 

instances de Desjardins. J'ai été Gouverneur de la Fondation Desjardins, membre du comité satellite d'analyse de 

bourse de la Fondation Desjardins, Membre stagiaire du Conseil Régional Desjardins Laval-Laurentides, j'ai été Vice-

président de la Caisse Saint-Antoine-des-Laurentides et je suis actuellement membre du comité de coopération et 

jeune administrateur de la Table de Concertation de Proximité Sud des Laurentides.  

 

Au niveau de mon implication dans la communauté, je suis membre et Vice-président du conseil d'Administration du 

Cégep de Saint-Jérôme depuis 2017, membre et Président du Conseil d'Administration de la Fondation de la 

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord depuis 2019 et je suis membre du Conseil d'Établissement de l'école Sainte-

Thérèse-de-l 'Enfant-Jésus depuis 2012.  

 

Mon intérêt â être membre du Conseil d'administration est grand et celui-ci remonte à bien avant le moment où j'ai eu 

mon premier mandat d'administrateur. Desjardins représente pour moi une fierté et est une coopérative qui fait une 

réelle différence dans la vie de ses communautés.  

 

Je veux pouvoir faire rayonner les valeurs coopératives dont Desjardins est si fier. Je souhaite pouvoir être la voix des 

membres de ma catégorie d'âge tout en gardant à l'esprit la diversité de membre qui est la fondation du Mouvement. Je 

considère pouvoir amener un regard différent lors de la prise de décision qui nous permette d'être premiers dans le 

cœur des gens. 



  

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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Jonathan Lauzon  

Occupation : Directeur général  
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  

- Expérience membre/client (service à la clientèle) - Gestion d’entreprise 

- Coopération - Gouvernance 

- Gestion financière                                                       - Comptabilité 

- Développement durable   

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je suis directeur général chez Les Autobus Brunet depuis plus de 25 ans. Je gère quotidiennement plus de 170 

employés. Je côtoie étudiants, parents et clients régulièrement. Étant administrateur depuis 5 ans, je connais très bien 

les enjeux et les responsabilités des membres du conseil d'administration de notre caisse. J'ai été membre des comités 

suivants coopération, gouvernance, mise en candidature et éthique et audit et déontologie. Je suis également 

répondant en formation, c'est-à-dire que j'appuie le président et j'accompagne les administrateurs dans le 

développement de leurs connaissances. C'est un rôle que j'aime bien et qui me permet de mettre mes qualités à profit 

pour la caisse.  

 

J’ai également été président fondateur du conseil d'administration du CPE que mes 2 filles ont fréquenté. Je suis le 

représentant de la Fédération des transporteurs par autobus dans le comité de gestion du CFTR à Mirabel. Je suis le 

représentant des transporteurs scolaire auprès des commissions scolaires de ta Rivière-du-Nord et des Laurentides. 

 

Pour améliorer la situation de représentativité, nous avons besoin dc 2 personnes dans mon groupe d'âge, soit les 35-

49. Outre mes formattons en RH et en technologie de l'information, je travaille très près du milieu de l'éducation et je 

m'occupe des communications de notre entreprise. Lors des conseils d’administration, je représente autant les gens 

d'affaires, que les salariés saisonniers qui travaillent chez nous. 

 

Je suis une personne impliquée et j'adhère aux valeurs de Desjardins depuis mon plus jeune âge. Dans notre société 

de consommation, la coopération est une notion des plus importante et je crois que Desjardins en est un exemple 

parfait, qui remplit très bien son rôle au Québec (et au Canada dans une certaine mesure). Je suis fier d'apporter ma 

contribution à ce mouvement. 

 



  

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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Claude Le Bourdais  

Occupation : Directeur général 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : 

- Expérience membre/client (service à la clientèle) - Gestion d’entreprise 

- Coopération - Gouvernance 

- Gestion financière                                                       - Comptabilité 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Pour moi, être membre du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord, c’est m'impliquer dans 

notre communauté, c'est contribuer au rayonnement de notre Caisse et au développement économique de notre région. 

Je me considère comme un « jeune » administrateur puisque ça fait seulement quatre (4) ans que je fais partie du conseil 

d’administration. Malgré tout, j'ai pu participer au regroupement des Caisses de Saint-Jérôme et Saint-Antoine et j'étais 

présent à la mise en place du Service Signature Desjardins ainsi que du regroupement des Centres Desjardins 

Entreprises Laval-Laurentides. 

 

J'ai eu l'occasion de siéger sur différents comités, dont le comité de vérification, celui des ressources humaines et le 

comité gouvernance et éthique que je préside actuellement. J’ai aussi eu la chance de faire partie du comité de sélection 

de la nouvelle directrice générale de notre Caisse. 

 

En plus de mon expérience de quatre (4) ans au sein du conseil de la Caisse, je mets à contribution toute mon expérience 

de plus de quarante (40) ans, en tant qu'entrepreneur et directeur général d'un cabinet d'avocats. J'apporte aussi toutes 

les connaissances acquises lors de ma formation MBA de HEC Montréal et le jugement qui a été développé au cours de 

toutes ces années.  

 

Mes dix (10) ans à titre de président au sein de l'organisme Grands Frères Grandes Sœurs de la Porte du Nord, dès sa 

fondation en 1995, m'ont aussi permis de comprendre le milieu communautaire et mon implication au sein du Club Rotary 

de Saint-Jérôme depuis trente (30) ans, la force du bénévolat. Tout cela est mis au service de la Caisse et de ses 

membres. 

 

J’ai eu la chance et l’honneur d’être invité aux soirées reconnaissance de la Caisse et d’être témoin d’employés engagés 

et fiers de leur Caisse et passionnés des membres et clients. 



  

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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Maintenant, permettez-moi de vous décrire mon rôle, le rôle des administrateurs que vous élisez au conseil 

d’administration.  

 

Nous sommes là pour appuyer la direction générale dans la mise en place de tout ce qu’il faut pour répondre aux besoins 

des membres, c’est-à-dire d’avoir les conseils et supports financiers ici à la Caisse Rivière-du-Nord ainsi qu’à l’aide de 

toutes les fonctionnalités électroniques déployées et mises à notre disposition. En tant que membre du conseil d’une 

Caisse, nous avons aussi le pouvoir d’influencer les décisions prises par la Fédération et de veiller sur ce grand et beau 

mouvement, qu’est Desjardins.  

 

C’est avec humilité de bien vous représenter que je sollicite un renouvellement de mandat afin de me permettre de 

continuer d’être un ambassadeur de notre Caisse, ce que je m’engage à poursuivre avec très grande fierté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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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Annie Villeneuve  

Occupation : Étudiante  
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : 

- Expérience membre/client (service à la clientèle) - Gestion d’entreprise 

- Comptabilité  - Gouvernance 

- Gestion financière                                                        

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je suis motivée par un poste d'administrateur pour différentes raisons.  Premièrement, j'aime le travail de gestion et 

d'administration où je me situe depuis plus de 30 ans.  Plus encore, j'aime travailler de pair avec d'autres personnes 

pour atteindre des objectifs de rentabilité qui favorisent de meilleures conditions de vie.  A cette étape de ma vie, je 

désire utiliser mes acquis et mes expériences pour contribuer à cette société dans laquelle nous vivons.   

 

Je suis un membre Desjardins depuis de nombreuses années.  J'apprécie la structure de l'institution financières ainsi 

que ces efforts qui aident le citoyen ainsi que les entreprises à réaliser leurs rêves.  La situation financière d'une 

personne physique ou morale est déterminante dans le poursuite de ces objectifs.  L'accès à l'emprunt, les leviers 

financiers, l'épargne, la planification de la retraite sont toutes des activités communes à la majorité.  Il est impératif que 

ces dispositions prospèrent dans ce monde de changements économiques et sociaux, à l'intéreur de conditions 

sécuritaires et éthiques, dans le respect de tous les individus.  L'année 2020 a certainement été une année de 

bouleversement mondial.  Je suis très motivée à bâtir la société de demain. 

 

J'ai été en affaires au cours des 11 dernières années. À la direction de mon entreprise, j'ai poursuivi des objectifs 

éthiques dans le but d'assurer la pérennité de mon entreprise avec bienveillance et respect de tous mes partenaires 

d'affaires.  J'ai vendu ma petite entreprise au printemps de 2020.  Je suis présentement à l'étude auprès de 

l'Association canadienne de la paie pour me spécialiser dans cette sphère connexe aux ressources humaines.  Ces 

études font suite à l'obtention d'un diplôme en gestion des ressources humaines, obtenu en 2009 à l'Université du 

Québec à Trois-Rivières. 

 



  

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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Je sais que mon expérience professionnelle rendra service aux membres des Caisses Desjardins.  En effet, j'aime 

soutenir les activités économiques en m'impliquant à plusieurs niveaux et ce auprès des partenaires.  La vision 

stratégique a été au coeur des mes activités professionnelles, en travaillant auprès de la clientèle pour stimuler les 

ventes, le service à la clientèle, les ressources humaines, le contrôle des coûts d'exploitation ...  J'ai par exemple co-

crée un système de franchise en 2012, lequel système a été un succès en accentuant la valeur de l'entreprise, malgré 

la pandémie de 2020.  La création de ma boutique en ligne a de plus permis de maintenir un niveau de transactions de 

ventes même pendant le confinement de 2020.  A ce jour, je constate que mon leadership positif ainsi que mon travail 

soutenu et acharné ont  favorisé le succès de cette expérience d'affaires. 

 

 

Du côté personnel, je dispose du savoir-être recherché, soit le bon jugement dans la prise de décision, l'indépendance 

d'esprit, l'intégrité, la vision stratégique, les habiletés de communication ainsi que de valeurs coopératives. 

 

Pour terminer, j'aimerais vous communiquer que le fait de remplir cette responsabilité serait pour moi une source de 

grande satisfaction pour ainsi continuer à évoluer au sein de la communauté.  Bien à vous, Annie Villeneuve 

 

 

 


