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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 de Gatineau 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 jeudi 8 avril 2021, 3 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et 1 poste pour un terme 

restant d’un (1) an.  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 des RH 

• Éducation 

• Communication 

• Développement durable 

• Technologie de l’information 

 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• 1 Femme 

• 2 Hommes  

 

Selon les groupes d’âge 

• 2 personnes âgées de 35 à 49 ans  

• 1 personne âgée de 65 ans et plus   

 

Autre élément de représentativité 

 

 

• Représentant(s) issu(s) d’une communauté 

culturelle 

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est 

inférieur 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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Sabrina Poirier 

Occupation : Associée principale Groupe Talentrix 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans  

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion des RH 

 

 

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

 

Merci d'accepter ma candidature afin de pourvoir un poste au conseil d'administration de la Caisse de Gatineau. 

Non seulement l'engagement personnel fait partie de mes valeurs, mais je possède un très fort sentiment 

d'appartenance envers le Mouvements Desjardins, mais surtout envers la mission et les valeurs que nous 

véhiculons tous ensemble.  

À titre de membre d'un groupe coopératif, la participation à l'ensemble des structures gouvernance est un devoir, 

mais aussi un très grand privilège auquel il me fait plaisir de contribuer. 

Je corresponds à la tranche d'âge recherchée par le conseil d'administration. Par ailleurs, par le biais de ma 

formation académique et mon parcours professionnel, je serai à même de contribuer et apporter mon expertise 

concernant les enjeux relatifs à la gestion des ressources humaines. 

Titulaire d'un doctorat en relations industrielles, j'ai évolué pendant plus de 20 ans dans le domaine de la 

consultation en matière de gestion des ressources humaines. Dans le cadre de ma carrière, j'ai développé des 

stratégies en RH pour le compte de plusieurs organisations de nature publique et privée, tant ici qu'à l'étranger.  

Depuis 3 ans, je suis également chargée de cours en gestion des ressources humaines et psychologie du travail 

au Collège Boréal, un collège franco-ontarien. 



  

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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Alain Talbot 
Occupation : Retraité en éducation 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA : Éducation 

 

 

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

Je suis membre des Caisses Desjardins depuis mon adolescence. 

J’ai œuvré dans le domaine de l’éducation durant 32 ans et j’ai terminé ma carrière à la direction d’école à la 

commission scolaire des Draveurs. 

Je crois à la coopération et l’entraide et Desjardins est le modèle financier qui représente ces valeurs. 

Je suis membre de la Société Saint-Vincent de Paul depuis les années 90 et j’ai occupé différents postes 

comme secrétaire, trésorier et président de la Conférence Saint-François de Sales 

Je suis présentement président régional de la Société et président du comptoir familial SSVP Pointe-Gatineau 

inc. 

Si mon expérience et mon expertise peuvent aider au Mouvement Desjardins, je suis prêt à y contribuer 

 

 

  



  

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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Jean-François Tassé 
Occupation : Président, Trinergie, Agence de publicité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA : Communication 

 

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

Au cours des années, je me suis toujours impliqué dans ma communauté sur différents conseils 

d’administration ou comités qui rejoignaient mes valeurs et où je pouvais faire profiter de mon expertise et de 

mon expérience. 

 

En affaires, j’ai grandi avec les caisses Desjardins. Depuis la création de mon entreprise, Trinergie, il a 

maintenant 23 ans, Desjardins a été la seule et unique institution financière avec qui nous avons évolué.  

 

Au cours des années mon entreprise a également eu la chance de réaliser de très beaux projets de 

communication avec différentes Caisses Desjardins de l’Outaouais. À chaque mandat, nous avons toujours 

rencontré et collaboré avec des gens extraordinaires, qui partageaient souvent les mêmes valeurs que les 

nôtres, c’est-à-dire, mettre le client au cœur de nos priorités. Je trouve ça extraordinaire qu’une grande 

entreprise comme Desjardins ait su encrer ce type de valeur à toutes ses équipes et pour cette raison, je 

serais vraiment enchanté de faire partie d’une telle équipe en participant au conseil d’administration de la 

Caisse populaire Desjardins de Gatineau. 

 

En plus, je crois sincèrement que mon parcours et mon expérience pourraient grandement contribuer à faire 

cheminer la Caisse dans ses communications et sa mise en marché. 

 

Les communications et le marketing, sont des sphères qui changent et qui évoluent très rapidement. Établir 

un équilibre entre les communications numériques et les communications traditionnelles n’est pas toujours 

une simple tâche pour obtenir des résultats efficaces. 

 



  

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.  

 

Page 5 de 5 

Mais, mon parcours, de 23 ans, comme stratège marketing et créateur publicitaire, à diriger mon agence de 

publicité-marketing, a définitivement démontrer que j’ai toujours su faire évoluer mon entreprise afin qu’elle 

puisse se démarquer et être à l’avant-garde des nouvelles tendances du marché. 

 

Nous avons su nous adapter à tout l’univers numérique, et ce, à chacune de ses phases de changements. 

Puis nous le ferons encore dans l’avenir afin d’être en mesure de faire progresser et grandir nos clients. 

 

Ainsi, je suis convaincu que je suis le candidat que vous cherchez pour joindre votre conseil d’administration. 
 

 

 


