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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 Mont-Saint-Bruno 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 12 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  
 

• …Gestion d’entreprises 

• …Droits et Déontologie 

• …Éducation 

• …Technologies de l’information 

 

 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour atteindre la parité au sein du 

conseil 

• 3 femmes  

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans :  

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 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.  



  

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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Lynda Beaudin 

Occupation :  Comptable agréée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  

• Gestion d’entreprise 

• Droit et Déontologie 

• Éducation 

• Technologie de l’information 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
 
Comme plusieurs Québécois(e)s, je suis membre du mouvement Desjardins depuis mon enfance. J'ai donc été sensibilisée à la mission 

et aux idéaux du mouvement Desjardins très tôt dans mon parcours personnel. Que ce soit par les diverses initiatives soutenues par 

Desjardins ou les services aux membres, j'ai été en mesure d'apprécier l'impact favorable des pratiques et activités du mouvement sur 
les collectivités et ses membres. Les valeurs mises de l'avant par Desjardins me rejoignent en particulier, car je crois fermement, entre 

autres, que l'engagement personnel, la solidarité avec le milieu et l'action démocratique sont porteurs du maintien d'une croissance 
saine pour une entreprise telle que Desjardins, ainsi que pour ses membres et autres parties prenantes.  

 
Je suis fort intéressée par un poste d'administrateur à la Caisse Desjardins du Mont-Bruno, car je suis convaincue que mes 

connaissances, mon expérience personnelle et professionnelle pourront apporter une contribution significative et une valeur ajoutée à 
la Caisse. Je comprends très bien que gérer l'argent et le patrimoine des membres représente une grande responsabilité, surtout dans 

un monde en constante évolution avec des communications en temps réel qui influencent les pratiques de gouvernance et le cadre 

réglementaire. 
 

En ce qui a trait à mon parcours professionnel, je suis CPA CA et compte plus de 20 ans d'expérience dans le monde de la finance et 
de l'administration. Mon parcours professionnel m'a amenée à oeuvrer au sein d'entreprises manufacturières et de services, privées 

et publiques, et ce, tant aux niveaux corporatif qu'opérationnel. À cet égard, j'ai occupé des postes clés en tant que chef de la direction 
financière et vice-présidente finances. En plus d'assumer la direction des finances, j'ai dirigé les fonctions fiscalité, trésorerie, juridique,  

gouvernance, conformité, informatique et approvisionnement. J'ai aussi eu l'opportunité d'être secrétaire-corporatif assumant la 
responsabilité de la préparation de réunions de conseil d'administration et de comité d'audit.  

 

De plus, comme je crois à la solidarité avec le milieu, je suis impliquée dans la communauté de St-Bruno en tant que bénévole au 
Centre d'Action Bénévole les Ptits Bonheurs et dans la communauté financière comme mentor-bénévole au sein de l'Association des 

femmes en finance du Québec, et bénévole-formateur en littératie financière pour CPA Canada. 
 

Je suis donc fin prête et enthousiaste à l'idée de soutenir la direction et les gestionnaires de la Caisse du Mont-Bruno dans l'atteinte 
des objectifs fixés, tout en protégeant les intérêts des membres.  

 



  

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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Sandrine Bédard 

Occupation :  Avocate 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 à 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  

• Droit et Déontologie 

• Technologie de l’information 

 

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

Je souhaite vivement avoir le grand privilège de me joindre au conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Mont -
Saint-Bruno pour une 6e année consécutive afin de poursuivre l’excellent travail effectué par les administrateurs au cours 
des dernières années pour rendre la caisse toujours plus humaine, simple, performante et moderne. La Caisse étant un 
pilier économique et social significatif pour les villes de St-Bruno et St-Basile, la possibilité de contribuer à sa saine et 
prudente gouvernance constitue ma façon personnelle de m’impliquer auprès de cette communauté qui m’est très chère. 
De plus, le fait de participer au rayonnement d’une institution financière aux valeurs coopératives me remplit de fierté puisque 
je prône ces mêmes valeurs dans ma vie personnelle. 
 
De par ma formation en droit civil et en common law, j’estime pouvoir apporter au conseil d’administration de la Caisse les 
compétences recherchées en gouvernance, en droit et en déontologie. Mon expérience de travail en litige civil a aiguisé 
mes réflexes juridiques et m’a permis de développer des habiletés incontournables en service à la clientèle. Mon occupation 
actuelle a titre de conseillère juridique dans une entreprise québécoise de logiciels me confère également des 
connaissances pratiques et à jours sur les technologies de l’information. En effet, je suis appelée dans mon quotidien à 
traiter diverses questions entourant l’intelligence artificielle, la sécurité informatique, la protection des données personnelles 
et les services infonuagiques. Mon rôle implique également de soutenir l’organisation quant au cadre règlementaire 
applicable et de contribuer à la gestions des risques, tâches qui incombent à toute organisation, dont Desjardins. Les cinq 
dernières années que j’ai passées à agir en tant qu’administrateur de la Caisse m’ont aussi permises d’acquérir une base 
solide en gestion financière, en développement durable et en coopération. 
 
Pour conclure, je me permets de signaler le fait que ma candidature correspond au profil recherché pour atteindre la parité, 
et ce malgré mon âge inférieur au groupe d’âge recherché. J’estime que les six années d’expérience que j’ai déjà cumulées 
à ce jour au sein du conseil de la Caisse témoignent du sérieux de mon intérêt et de mes compétences. 



  

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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Linda Lamarre 

Occupation :  Notaire 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  

• Gestion d’entreprise 

• Droit et Déontologie 

• Technologies de l’information 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
1) Je suis administratrice de la Caisse depuis avril1999 et présidente du conseil d'administration depuis 8 ans. Je 
sollicite un autre mandat en espérant obtenir un mandat additionnel et dernier mandat à titre de présidente. J'aime remplir 
ce rôle crucial dans la gouvernance de la caisse. 

 
J'apprécie gérer la coordination et l'animation des réunions du conseil d'administration. Nous avons accueillis de jeunes 
administrateurs de la relève qui sont, au fil des ans, devenus de jeunes administrateurs et qui viennent teinter de leurs 
connaissance, personnalité et expérience respectives le conseil d'administration.  
 
Nous avons aussi des administrateurs qui siègent sur le conseil depuis plusieurs années et leur expérience à ce titre est 
toute aussi importante. C'est une super équipe avec qui travailler est un réel plaisir. 
 
La relation étroite que le président doit entretenir avec la direction générale est une relation privilégiée dans laquelle on 
doit retrouver une belle complicité mais jamais de complaisance, une relation basée sur le respect, la rigueur et la 
transparence. 
 
Le rôle d'administrateur est aussi un rôle d'ambassadeur de notre coopérative. Ambassadeur des valeurs du Mouvement 
Desjardins, des accomplissements et de la différence que Desjardins fait dans les communautés. C'est un rôle que je 
prends au sérieux et à coeur. 
 

2) Étant notaire de profession et femme, ma candidature est en ligne avec le profil collectif recherché. Je ne me 

qualifie pas quant à l'âge mais j'ose espérer que mon bagage et mes acquis à titre d'administratrice puissent être 
considérés. 



  

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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