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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 de l’Ouest de la Montérégie 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, 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 :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 
• Groupe A Mercier : 1 poste 

• Groupe B Sainte-Martine : 1 poste 

• Groupe D Universel: 1 poste 
 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femme(s) : 2 
• Homme(s) : 1 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  
 

• Développement durable 

• Éducation 
• Agriculture – agroalimentaire  

• Communautaire 

 
 

   

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au 

nombre de postes à pourvoir dans les groupes A et B, 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 ce document 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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 Groupe A Mercier : 1 poste à pourvoir 
Roxanne Hébert 

Occupation : Directrice des communications et des opérations 
Compétences recherchées par le CA : N/A 

Autres compétences identifiées : Expériences membres/clients, coopération, gestion d’entreprise, gouvernance et 
communication 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 -34 ans 
Groupe A : Mercier 

 

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

 

J'ai le désir profond de m'impliquer dans mon milieu et je souhaite renouveler mon rôle d'administratrice engagée et de vice -présidente au conseil 

d'administration (C.A.) de la Caisse de l'Ouest de la Montérégie. Ma grande connaissance du milieu des affair es et de Desjardins, mon bagage en gestion 

d'organisations, en gouvernance et communication ainsi que ma facilité à bâtir et entretenir des relations sont des atouts po ur l'équipe du C.A. de la Caisse.  

Impliquée depuis plus de 7 ans : À l'automne 2014, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe du C.A. de la Caisse, d'abord comme jeune dirigeante de la relève et 

maintenant comme administratrice et vice-présidente. Au cours des 7 dernières années, je me suis impliquée proactivement dans plusieurs dossiers qui ont 

marqué la caisse et qui me tiennent à cœur, par exemple : le comité jeunesse et son projet Su'a coche, le recrutement du dire cteur général, et les changements 

en gouvernance au sein du Mouvement et de la Caisse. La Caisse est une institution d'importance  dans le milieu et, étant de nature curieuse, je me tiens 

informée de ce qui a lieu dans ma région, et plus particulièrement dans la ville de Mercier d'où je suis native. Pour le C.A.  de la Caisse, des administrateurs 

en relation avec le milieu sont un incontournable, afin de toujours être près des membres.  

Contribuer à la saine gouvernance : Siéger sur le C.A. de la Caisse est également d'assurer sa saine gouvernance. La gouvernance est un levier majeur au 

succès des organisations et j'y ai développé un grand intérêt. J'ai pris activement part à plusieurs dossiers de gouvernance afin d'instaurer de saines pratiques 

dans plusieurs organisations : révision de Règlements, renouvellement de la composition du C.A. création du comité de gouvernance, planifications 

stratégiques en mode cocréation, en sont des exemples. En effet, mes rôles de directrice et secrétaire au C.A. de la Coalition pour la pro motion des 

professions en assurance de dommages ainsi que d'administratrice au C.A. du Cégep André-Laurendeau et de la Caisse m'ont permis d'être au cœur de ces 

dossiers. En parallèle, afin de toujours améliorer mes compétences et les pratiques organisationnelles, je poursuis des formations en gouvernance, telles que 

le Programme de relève en gouvernance de l'Institut de gouvernance des organisations privés et publics. Je suis convaincue que cette expertise que j'apporte 

autour de la table du C.A. est une valeur ajoutée.  

Amener une vision 360º et approche de coopération : Avec mon bagage d'expérience et avec mes études supérieures en communication et gestion, j'ai une 

vision 360º de la gestion d'une organisation. Le capital humain, les communications, les finances, la gouvernance, le service aux membres , sont quelques-

unes des importantes facettes. La beauté d'un C.A. est sa composition diversifiée qui permet de réunir des points de vue différents. Dans ce contexte, je mets 

à profit ma facilité à bâtir des relations de confiance. Au plaisir de poursuivre mon rôle et mon implication au sein de l'éq uipe du C.A. de la caisse! 



   

 
 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe B : 1 poste à pourvoir 
Marie-Josée Marois 

Occupation : Agricultrice 

Compétences recherchées par le CA : Agriculture-agroalimentaire  
Autres compétences identifiées : Expérience membres/clients, coopération et gestion d’entreprise 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe B : Sainte-Martine 

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

 
 
 

Ce qui m'anime. On m'a approchée, il y a quelques mois pour remplacer M. Rejean Julien au poste d'administrateur. J'ai accepté avec plaisir car j'y 

voyais un beau défi. J'y ai rencontré une équipe dynamique et inspirante. 

Je propose donc ma candidature pour continuer de représenter un monde agricole plein d'avenir et une population d'ici qui me tient à cœur. Je propose 

de représenter les membres/clients de Desjardins avec le meilleur de mes connaissances en étant à l'écoute de leurs besoins. 

Je suis propriétaire d'une entreprise agricole familiale à Sainte-Martine depuis plus de 15 ans et je suis conjointe d'un producteur laitier et grandes 

cultures depuis 20 ans. Je cultive des fleurs et des légumes depuis maintenant plusieurs années avec mes enfants, mais aussi avec amis et parenté qui 

se joignent à nous fréquemment. Nous sommes un endroit accueillant où tous et chacun sont les bienvenus. 

J'ai des valeurs profondes d'une communauté unie. En favorisant l'achat local, j'aide à la prospérité de nos entreprises et ça me donne aussi la chance 

de connaitre les gens de mon entourage. Que se soit avec les activités sportives de mes enfants et moi, ou par les matinées p arents-enfants de ma 

plus jeune, ça nous ouvre sur notre communauté. Je fais aussi partie de l'organisme de participation de parents de l'école Sainte -Martine. Cette 

implication me donne la chance de côtoyer davantage la vie scolaire de nos enfants tout en apportant mon aide aux professeu rs, aux élèves et à la 

direction au besoin. 



   

 
 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe D Universel : 1 poste à pourvoir 
Guillaume Brazeau 

Occupation : Représentant en milieu agricole 
Compétences recherchées par le CA : Agriculture-agroalimentaire 

Autres compétences identifiées : Expérience membres/clients, coopération et gestion d’entreprise 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe D : Universel (Province du Québec) 
 

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

 
 
 

Ayant grandi dans la région de Beauharnois/Ste-Martine, j’ai pu constater l’importance de Desjardins dans le développement de notre communauté. 

Que ce soit par son implication au sein de divers projets communautaires grâce au fonds d’aide au développement du milieu ou par l’accompagnement 

des entreprises agricoles qui occupent l’ensemble du territoire desservi par la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie, Desjardins a toujours été 

présent afin de stimuler l’environnement dans lequel nous évoluons.   

En 2021, notre région vit une effervescence certaine, que ce soit par l’intérêt des familles à venir s’établir ici ou grâce aux divers projets agroalimentaires. 

La Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie sera un acteur privilégié de ce dynamisme. Les défis seront nombreux en ces temps particuliers mais 

le Mouvement coopératif Desjardins est sans doute l’un des acteurs les mieux outillés afin de répondre aux besoins et interrogations de ses me mbres.  

Désireux de faire partie de ce mouvement de solidarité et de développement économique, je saurai mettre à votre disposition  mes quinze années 

d’expérience dans le domaine agricole ainsi qui mes connaissances en matière de gestion et de leadership organisationnel. Grâ ce à mon parcours, j’ai 

pu développer une bonne connaissance du milieu coopératif et des enjeux intrinsèques à c elui-ci.  J’ai aussi le privilège d’accompagner des agriculteurs 

ayant à cœur le succès de leur entreprise et le milieu dans lequel ils évoluent.  Ces gens sont fiers de ce qu’ils font et on t hâte de voir de quoi demain 

sera fait. C’est de cette fierté que je veux m’inspirer et m’assurer de communiquer en m’impliquant au sein du conseil d’administration de la Caisse 

Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 
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 Groupe D Universel : 1 poste à pourvoir 
Isabelle Gagné 

Occupation : Secrétaire de gestion 
Compétences recherchées par le CA : N/A 

Autres compétences identifiées : Expérience membres/clients, gestion d’entreprise et comptabilité 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe D : Universel (Province de Québec) 
 

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

 
 
 

Un poste au sein du conseil d'administration de ma Caisse Desjardins m'intéresse, car j'aimerais m'impliquer auprès de ma com munauté. Je crois que 

mes expériences professionnelles ainsi que mes connaissances acquises au cours des dernières années ainsi que dans le cadre de mon programme 

universitaire pourraient m'être utiles pour agir en tant que membre de conseil d'administration de ma Caisse Desjardins. J'ai  une bonne expérience en 

compatibilité, en gestion d'entreprise, en gestion des ressources humaines, en service à la clientèle ainsi qu'en technologie de l'informa tion.  

J'aime être à l'écoute des gens et leur apporter mon aide au meilleur de mes connaissances e t capacités. Je prône la communication bidirectionnelle  

et l'écoute au sein d'un groupe. Je suis une personne de parole; lorsque je m'engage dans quelque chose, je me donne à 100 %.   

Je serais fière de faire partie du conseil d'administration de ma Caisse Desjardins et d'être à l'écoute des besoins et des attentes des membres de cette 

dernière et ainsi les communiquer à la direction générale ainsi qu'aux autres membres du conseil d'administration.  

Merci de prendre en considération ma candidature.   


