Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield 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 13 avril 2021, 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
•

•
•

Des personnes dynamiques ayant des compétences en
comptabilité, dans le domaine des technologies
d'information, développement durable, en droit ou en
sciences sociales;
Des personnes engagées au sein d’une coopérative ou
dans leur communauté;
Des représentant(e)s dans le domaine de l’économie
sociale ou autres secteurs connexes.

Représentativité des membres
Selon le genre pour atteindre la parité au sein du conseil
• Femme(s) : 3
• Homme(s) : 2
Le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de
femmes pour atteindre la parité.
Selon les groupes d’âge
 18 à 34 ans : 2
• 35 à 49 ans : 1
• 50 à 64 ans : 1
• 65 ans et plus :1

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 8 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.

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse.
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Stéphanie Asselin
Occupation : Avocate
Genre : Femme
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Droit
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
À l’occasion de la prochaine Assemblée générale, j’ai le plaisir de vous annoncer que je me porte candidate au
conseil d’administration.
Plusieurs raisons motivent ma candidature à devenir membre du conseil d’administration :
-

Apporter mon expérience professionnelle, personnelle, ainsi que mes acquis développés dans le cadre
de mes différentes implications sociales;

-

Travailler en étroite collaboration avec les autres membres du conseil d’administration à faire grandir la
Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield dans le cœur de ses membres et de ses futurs membres,
en déterminant les orientations de la Caisse;

-

À titre de membre du Comité jeunesse de la Caisse depuis 2017, je désire continuer à représenter les
membres de ma région et contribuer à la performance de ma Caisse.
Je souhaite poursuivre de façon constructive et énergique les projets et initiatives déjà en cours.
En vous remerciant de l’attention portée à la présente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression
de mes sentiments les meilleurs.

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 la véracité des informations données.
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Isabelle Brisebois
Occupation : Directrice générale d’un OBNL
Genre : Femme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Économie sociale - Coopération
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Je suis une personne engagée qui aime apprendre et relever de nouveaux défis. Depuis plus de 20 ans, je
m’implique dans divers conseils d’administration afin de faire une différence dans la communauté. Je suis une
femme d’action qui aime mettre en place de nouveaux projets répondant aux besoins des gens. De par mon
expérience dans la gestion de plusieurs organisations communautaires et de projets d’économie sociale, je pense
pouvoir contribuer positivement à la saine gestion de la Caisse et y apporter une valeur ajoutée.
Sous forme de coopérative, le Mouvement Desjardins porte des valeurs qui correspondent aux miennes. La
solidarité, l’équité, la démocratie et la responsabilité personnelle ont guidé et influencé mon parcours personnel
ainsi que mon parcours professionnel. Donc soumettre ma candidature au sein du conseil d’administration de la
Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield est pour moi un choix logique en continuité avec l’ensemble de mes
implications citoyennes.
Depuis la Caisse scolaire au primaire jusqu’à ma vie adulte, Desjardins m’a accompagné et j’ai le désir de
poursuivre cette relation, mais cette fois-ci à l’intérieur de cette grande institution.

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 la véracité des informations données.
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Marc Faubert
Occupation : Gestionnaire/Propriétaire d’entreprise
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Comptabilité - Coopération
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Fier membre de la Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield depuis 20 ans, j’ai toujours eu en haute estime cette
institution bancaire. Puisque l’opportunité de continuer de m’impliquer en tant que membre du conseil
d’administration se présente à nouveau, c’est avec intérêt que je présente ma candidature au poste
d’administrateur de notre Caisse.
Mes 4 années d’implication au sein de notre conseil m’ont permis de rencontrer des gens qui, tout comme moi,
croient en la force de la coopération de notre mouvement et au climat de travail motivant pour tous.
Mon expérience entrepreneuriale des vingt dernières années en tant que PDG m’a permis d’acquérir de solides
compétences en gestion des ventes, des ressources humaines et financières. Ainsi, mon expérience conjuguée
à l’obtention de ma maîtrise en administration (MBA) à l’Université de Sherbrooke en 2017 me porte à croire que
je possède les acquis requis afin de collaborer de nouveau avec mes collègues du conseil d’administration et nos
gestionnaires à poursuivre la mission de notre Caisse.
Mon sens du leadership, mon dynamisme ainsi que mon engagement dans plusieurs fondations et organismes
m’ont permis de tisser des liens privilégiés avec les réseaux d’affaires et communautaires de la région. Atouts
importants et contributifs au développement de notre Caisse, ses engagements furent très enrichissants en
apprentissages sociocommunautaires. Je crois qu’être à l’écoute de notre milieu et de nos membres est un
élément essentiel du cadre de la fonction que nous souhaitons occuper au sein du conseil d’administration.
Je vous remercie de l’attention portée à ma candidature et agréez mes cordiales salutations.
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 la véracité des informations données.
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Marie-Pier Leduc
Occupation : Directrice marketing et chargée de projets
Genre : Femme
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Le Mouvement Desjardins a toujours suscité beaucoup d’intérêt chez moi. L’engagement social de la Caisse dans
son milieu me touche particulièrement. Desjardins appuie toujours les gens d’ici, notamment en favorisant le
développement des organismes sans but lucratif et des institutions, et ce, dans les domaines de la santé, du bienêtre, de l’environnement, de l’éducation, de la vie communautaire, du sport et du loisir. Au cours des 8 dernières
années, mon travail au sein d'une agence de communication m’a permis de réaliser de nombreux projets pour
plusieurs caisses Desjardins. J’ai notamment travaillé à la création de bulletins informatifs pour les membres, la
mise sur pied de concours de bourses d’études, l’organisation d’assemblées générales annuelles et à la réalisation
de divers outils de communication. Tous ces projets m’ont permis d’acquérir une solide expertise et de très bonnes
connaissances auprès du Mouvement Desjardins. J’aimerais faire partie du conseil d’administration de votre
caisse afin de partager mes idées et bien représenter les femmes et les jeunes qui font partie de mon groupe
d’âge. Je suis une personne dynamique qui aime travailler en équipe. Je crois sincèrement posséder les qualités
requises pour occuper le poste d’administratrice au sein de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield.
Au plaisir de me joindre à votre équipe !

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 la véracité des informations données.
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Michaël Lemieux
Occupation : Directeur de produits
Genre : Homme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Technologies de l’information (TI)
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
C’est avec beaucoup d’intérêt que je vous soumets ma candidature à titre d’administrateur au conseil
d’administration de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield. Fort d’une expérience de plus de 10 ans
dans les industries de l’Aéronautique et de la santé, je possède de solides compétences en gestion dans les
domaines du logiciel, des technologies de l’information et de l’innovation. Au cours de ma carrière, j’ai toujours su
mettre les personnes à l’avant-plan. Vous trouverez en moi un administrateur honnête, transparent et ouvert à
toutes formes de discussions.
J’ai appris les principes de base de l’épargne dès mon plus jeune âge en ouvrant mon premier compte à la Caisse
même de Salaberry-de-Valleyfield. Depuis, j’ai exploré les divers outils financiers offerts, du REER au compte
Disnat.
Je m’engage à faire preuve de rigueur et d’intégrité en évaluant les informations qui me seront soumises tout en
gardant toujours les besoins des membres à l’avant-plan. En tant que passionné de l’innovation et des
technologies, je crois pouvoir apporter au conseil d’administration de judicieux conseils tournés vers l’avenir, dans
le respect de la vision et des valeurs de coopération véhiculées par la Caisse et que je partage personnellement.

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 la véracité des informations données.
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Caroline Vallée
Occupation : Contrôleure
Genre : Femme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Comptabilité - Coopération
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
J’aspire à renouveler mon mandat comme administratrice au sein du conseil d’administration de la Caisse
Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, poste que j’occupe depuis maintenant 6 ans tant au conseil de surveillance
qu’au conseil d’administration. J’œuvre aussi depuis 2 ans à titre de présidente du comité d’audit.
Je possède un baccalauréat en gestion des affaires, spécialisé en comptabilité, à l’UQAM et je suis aussi
propriétaire/actionnaire d’une entreprise familiale florissante qui œuvre dans le domaine de l’électricité. PG
Électrique inc. Voilà près de 30 ans que mon rôle actif au sein de la compagnie consiste en priorité à la gestion
des ressources financières ainsi qu’à la gestion des ressources matérielles et humaines.
Je suis une personne très dynamique qui aime s’impliquer et redonner à sa communauté. Étant mère de 2 garçons
sportifs, je me suis aussi impliqué pendant 5 ans au sein du conseil d’administration de l’Association de Soccer
de Valleyfield (ASV) ainsi qu’au conseil d’administration de l’Association Régionale de Soccer du Sud-Ouest
(ARSSO) à titre de secrétaire et de trésorière respectivement.
Je souhaite poursuivre mon engagement au conseil d’administration de la Caisse afin de continuer à promouvoir
les valeurs coopératives de Desjardins et faire rayonner ma communauté.

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 la véracité des informations données.
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Jean-Luc Vincent
Occupation : Retraité – Service à la clientèle
Genre : Homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Coopération
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Depuis plus de 25 ans, j'occupe un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration de la Caisse
Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield. Étant une personne loyale, respectueuse, engagée et ayant le succès de
la caisse à cœur ainsi que par mon expérience et les connaissances acquises au sein du Mouvement Desjardins,
je désire poursuivre mon engagement par mon implication et ma disponibilité.
Par le profil recherché, je représente une personne dynamique et engagée au sein de ma communauté possédant
une expérience au sein d'une coopérative.
Je désire continuer à relever les défis qui nous attendent dans un monde qui évolue à vitesse grand V. Je veux
mettre à profit mon expertise aux services des membres et veiller à la réussite 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 la véracité des informations données.
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Yvon Vinet
Occupation : Notaire
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Droit – Coopération
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Je crois fermement au modèle coopératif et sa capacité d’être porteur d’avenir.
J’aime être porteur des préoccupations des membres et des besoins des membres de la Caisse. Au fil des ans,
je suis fier d’avoir contribué comme dirigeant de la Caisse au bien-être des membres et de notre communauté.
À titre de membre du conseil d’administration de la Caisse et du Mouvement Desjardins, je peux apporter à la
table du conseil, la vision d’avenir du Mouvement et de la Caisse. Ma profession de notaire me permet d’offrir des
conseils juridiques sur différents sujets.

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 la véracité des informations données.
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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 la véracité des informations données.
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