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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 populaire Desjardins Beauharnois 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 8 avril 2021, 3 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  

• Comptabilité 

• Gestion financière 

• Gestion de risque 

• Technologie de l’information 

• Droit et déontologie 

• Développement durable  

 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femme(s) : 1 

• Homme(s) : 2 

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans : 1 

• 65 ans et plus : 2 

 

Autres éléments de représentativité 

 

• Secteur commercial, salarié et retraité   

•   

 

 

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

au nombre de postes à pourvoir, ces personnes seront élues 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 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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Denis Amesse, C.D.  

Occupation : Officier d’instruction et d’entrainement pour les Forces armées canadiennes et Directeur du scrutin 

pour Élections Québec 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50 à 64 ans   

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion des risques et gestion financière  

 

Représente la communauté de Saint-Louis-de-Gonzague  

 

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

 

Je voudrais continuer de représenter ma communauté au sein du conseil d’administration. J’offre mes 

expériences et mes compétences diverses en agriculture, en commerce de détail, en communication, en 

enseignement, au service aux citoyens et en gestion au niveau de la fonction publique. J’ai aussi une très grande 

implication au sein d’organismes humanitaires et communautaires.  



  

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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Me Luc Drouin  

Occupation : Directeur des affaires juridiques et du contentieux, municipalité de Saint -Zotique   
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans   

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit & déontologie, gestion financière et 

en technologie de l’information 

 

Représente la communauté de Beauharnois  

 

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

 

Je désire poursuivre mon engagement à titre d’administrateur, débutée il y a maintenant plusieurs 

années. En effet je considère que je peux être encore utile aux membres de la Caisse et à mes 

collègues administrateurs dans le cadre de leurs fonctions. 

J’ai une bonne connaissance de la situation générale de la Caisse et demeure motivé pour aider 

au développement de cette dernière. L’intérêt et la satisfaction des membres demeurent mes 

préoccupations premières dans mon rôle au sein de la Caisse.  

J’estime également que ma formation académique et l’expérience développée au sein de ma 

pratique du droit constitue un atout non négligeable en lien avec les critères recherchés dans le 

cadre de mes fonctions d’administrateur. 

 

 

 



  

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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Pierrette Lussier 

Occupation : Retraitée de l’enseignement au primaire    
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Développement durable   
 

Représente la communauté de Saint-Étienne-de-Beauharnois 

 

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

 

Je désire offrir mes services à titre d’administratrice. Comme vous le constatez j’ai une formation liée à 

l’éducation. J’ai plusieurs années d’expérience dans ce domaine. Depuis quelques années, je suis retraitée 

de l’enseignement, ce qui me permet d’être disponible. Depuis un an déjà, j’ai été administratrice au sein 

du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins Beauharnois et j’ai aimé cette expérience. Je 

souhaite encore poursuivre pour un mandat de trois ans. 

 

 

 

 


