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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 Centre-nord de Montréal 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 permet de 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, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans. Le conseil d'administration a fait 

le constat qu'il se doit d'augmenter la présence au sein du conseil de jeunes et de femmes de façon à atteindre le profil collectif qu'il a adopté.   

Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants :  

Compétences  
 

• Une personne ayant des 

compétences en communication 
• Une personne ayant des 

compétences en développement 

durable 
 

 
 

 

 
 

 

Représentativité des membres 
 

Selon le genre pour atteindre la parité au sein du 

conseil 
• Femme(s) : 3 à 5  

• Homme(s) : 0 à 2 

 
Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 2 à 4 membres 
• 35 à 49 ans : 1 à 3 membres 

• 50 à 64 ans : 0 à 1 membre 

• 65 ans et plus : 0 à 1 membre 
 

 

Autres éléments de représentativité 
 

• Un représentant d’une communauté 

culturelle 
 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 13 candidatures éligibles.  

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature. 



 

Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière 
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Annie Aubertin  

Occupation : Directrice générale spectre de rue 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans  

Compétences : Coopération, Gestion d’entreprise, Gouvernance, Gestion des ressources humaines, 

Communication, Éducation et Développement durable 

 
 

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

 

J’ai une solide expérience des rôles et responsabilités d’un conseil d’administration. Je considère qu’une 

coopérative avec membres est une belle manière de produire des services en impliquant et responsabilisant le 

citoyen-la citoyenne. Je partage les valeurs d’inclusion du mouvement Desjardins. Je peux offrir ma part de 
réflexion pour le soutien à la direction et au CA afin de prendre des décisions optimales pour les membres. 

Avant la pandémie, j’offrais du support à ma communautés m’impliquant dans initiatives citoyennes (ruelle verte, 

place publique, etc.). J’habite le quartier Villeray depuis 27 ans. J’y suis devenue maman et j’y ai travaillé 
pendant 10 ans.  

 
Je siège sur le CA de la caisse depuis 2019. J'ai été coopté à mi-parcours c'est pourquoi mon mandat se 

termine maintenant. Je souhaite poursuivre mon implication et modestement mettre à profit mes nouvelles 

connaissances pour les prochaines années. J'ai aussi débuté une participation au comité coopération pour ma 
plus grande joie. Ayant travaillé pour un bailleur de fonds, je connais bien les rouages de cette position. J'ai un 

profond respect pour les initiatives locales comme vecteur de changement social. Le modèle d'affaires du 

mouvement Desjardins et de ses caisses rallie mon intérêt pour la jonction de la rentabilité et le respect de la 
communauté et du développement durable.  
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Stéphane Barsalou 

Occupation : Consultant 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences : Expérience membres/clients, Coopération, Gestion financière, Gestion d’entreprise, 

Communication, Éducation, Développement durable et Technologie de l’information 
 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Merci de considérer ma candidature pour le poste d’administrateur à la Caisse Desjardins Centre Nord de 

Montréal 

 
Je suis peinturé en vert.  Mes hypothèques, mes comptes épargne, mes placements, mes assurances 

maison et voiture, mes cartes de crédit, tous sont des produits Desjardins. 

   
J’ai aussi travaillé chez Desjardins pendant 17 ans de 1998-2015.  Initialement engagé à titre de directeur 

de la planification financière et de la gestion privée à la Caisse Saint Paul de la Croix, ancêtre de la Caisse 

d’Ahuntsic. J’y ai connu plusieurs employés dont Patrick Robin, Simon Laurier et Diane Vohl.  Pendant ces 7 
années bien remplis, mon épouse Susana et moi avons eu nos 2 enfants, aujourd’hui âgés de 22 et 19 ans, 

nous avons déménagé à quelques mètres de la Caisse, j’ai été marguiller de la Paroisse Saint Paul de la 
Croix et finalement complété mon MBA.  Notre travail d’intégration de maîtrise portait d’ailleurs sur le 

potentiel de consolidation de la Caisse de Villeray (avec Martin Vaillant). 

 
De 2004 à 2010, j’ai eu le plaisir de faire le tour du Québec afin de conseiller les membres les plus fortunés 

avec la Gestion Privé Desjardins.  Avec mes collègues, nous y avons créer un portefeuille d’investissement 

socialement responsable (développement durable).  
 

Mes 7 dernières années à l'emploie de Desjardins, notre équipe avait comme mission de faire reprendre le 
goût de l’épargne à nos membres.  En tant que conseiller principal en Épargne et Placement à la fédération 

Desjardins, mon rôle a été d’être la voix des membres en créant des produits, des services et des 

expériences à la hauteur de leurs attentes.  J’y ai d’ailleurs croiser M. Georges dans le cadre de la création 
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de l’offre en ligne, les produits Desjardins exclusivement disponibles sur les plateformes numérique et l’outil 
Hop-Ép@rgne.  Coïncidence ou pas, pendant cette période le Québec est passé du 9e au 1er rang des 

provinces avec le plus haut taux d’épargne personnel.    

 
Voici l’essentiel de ce que j’ai appris de notre coopérative : 

Les objectifs annuels de Desjardins sont de 4-5% inférieurs aux objectifs de profit des banques.  Cela se 

traduit par une culture interne plus portée vers  

• Une clientèle ou membership inclusive de toutes les strates de notre société 

• L’humain.  Des employés qui y travaille pour les bonnes raisons 

Le centre Nord de Montréal m’est familier.  Je pratique le volleyball de plage et je fais partie de la ligue de 

balle molle qui depuis 45 ans anime le Parc Jarry tous les vendredi soir et samedi matin.   Notre cercle 

d’amis est principalement issu d’Ahuntsic et Villeray, la plupart impliqué dans la communauté.  
Mon parcours en vert se poursuit, j’étudie présentement au Centre de Formation Horticole en horticulture, 

jardinerie et aménagement paysager.   Mes futures projets seront dans cette industrie.  

Je vous demande de voter pour ma candidature sur le conseil d’administration parce que je connais bien les 
arrondissements d’Ahuntsic et Villeray, je connais les rouages internes de Desjardins et surtout, je serai 

toujours là pour représenter et défendre vos intérêts à titre de membre.   
 

Stéphane 
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 Jean-Pierre Blais 

Occupation : Architecte de solutions sénior (en technologies de l’information) 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences : Coopération, Gestion financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité, Gouvernance et 

Technologie de l’information 

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

Bonjour/Bonsoir 

 

Étant baignées dans Desjardins depuis mon enfance, mes principales motivations sont reliées à la volonté 
de travailler tant dans la direction des valeurs soutenues par Desjardins que de véritablement m'engager 

auprès de ma communauté. 
 

Notre coopérative est un regroupement de femmes et d'hommes se dotant des services financiers 

répondant à leurs besoins en produits et services financiers, mais également à la mesure d'une vision et 
d'ambitions basées sur une prospérité collective, le partage et la redistribution, le respect des différences et 

l'implication dans la communauté. 

 
Ainsi, à titre d'administrateurs, nous avons l'opportunité de contribuer à forger une organisation "groundée' 

sur les besoins de nos membres, de prôner et de défendre les valeurs fondamentales de Desjardins et de 
soutenir la communauté du Centre-nord de Montréal. 

 

L'atteinte de cette vision et la recherche d'une nécessaire rentabilité constituent les principaux défis 
auxquels nous devons faire face: l'un ne pouvant se faire au détriment de l'autre. 

 

Merci de me permettre de m'investir, au meilleur de mes capacités, et vous représenter à "notre" Caisse. 
 

Jean-Pierre 
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Mélanie Cabot Blondin 

Occupation : Conseillère technique en brevets 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Communauté culturelle  

Compétences : Gestion d’entreprise, Gouvernance, Gestion des ressources humaines et Technologie de 

l ’information  
 

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

Récemment de retour à Montreal après 4 ans d’expatriation au Japon, participer à un conseil d’administration 

serait une excellente opportunité pour moi de reconnecter avec le réseau professionnel Montréalais, contribuer 
au développement de la communauté, mais aussi acquérir de nouvelles compétences et connaissances dans 

un domaine qui ne m’est pas nécessairement familier. 

Mes différentes expériences, professionnelles comme personnelles, m’ont permis de cultiver mon intelligence 

émotionnelle et de développer mon sens de l’adaptation. Je n’ai, à ce titre, aucune difficulté à intégrer un nouvel 
environnement. Titulaire d’un MBA, j’ai acquis durant ma formation les compétences générales et spécialisées 

les plus essentielles et nécessaires à la réussite dans le monde des affaires actuel, allant du marketing à la 

finance en passant par la logistique et la communication. Mais cette formation m’a surtout permis d’acquérir le 
langage des affaires, développer les interactions humaines, ainsi que la compréhension de la manière dont les 

entreprises sont administrées. 

Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions 

financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception. Vos actions pour 
promouvoir l'économie locale, soutenir l’éducation des jeunes, favoriser le développement durable et contribuer 

à la lutte contre l’isolement et la pauvreté sont connues et doivent être encouragées en cette période difficile. 
Vous permettre de pérenniser vos activités tout en vous aidant à maintenir des équipes solides et dynamiques 
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serait ma participation à votre aventure. Membre de la Caisse Cité du Nord depuis bientôt 10 ans, je suis fière 

de faire partie de cette coopérative. 

Je serais ravie d’apporter mes connaissances et mon expertise (en gestion et en relation humaine entre autres) 
au profit d’une entreprise qui démontrera des valeurs auxquelles j’adhère, de prendre part aux activités du 

conseil d’administration et de me familiariser avec le rôle d’administrateur et de participer au développement de 
votre entreprise. Si je suis élue, je serais aussi volontaire pour m’impliquer dans certains comités et de 

contribuer aux réflexions et décisions stratégiques que les dirigeants élus doivent prendre à propos des enjeux 

et défis de la caisse et du mouvement. Enfin je m'engage à respecter les règles d’éthique et de déontologie, à 

m’impliquer et à dédier mon temps libre à l’entreprise qui voudra bien me faire confiance. 
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Marie-Joëlle Carbonneau  

Occupation : Agente de planification –  CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences : Coopération, Gouvernance, Communication et Éducation  

 

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

Habitant le quartier Villeray depuis plus de six ans et nouvellement maman depuis quelques mois, j'ai un profond 

désir de m'engager davantage dans ma communauté locale. Depuis toujours, l’engagement social fait partie de 
mon quotidien. Actuellement, je suis membre du Comité de parents O-5 ans de Villeray et membre citoyenne du 

comité d'excellence Déficience physique, intellectuelle/TSA, personnes âgées et services généraux de l'institut 

national d'excellence de santé et de services sociaux (INESSS).  
 

Détentrice d'un baccalauréat en Communication politique et d'une maîtrise en Administration sociale, je cumule 
différentes expériences professionnelles dans les domaines de la participation citoyenne, de la concertation, des 

relations gouvernementales, des relations partenariales intersectorielles et des services sociaux. L'emploi que 

j'occupe actuellement m'amène à collaborer avec différents partenaires communautaires et institutionnelles afin de 
prévenir et réduire l'itinérance sur l'île de Montréal. La justice sociale est une valeur qui me tient véritablement à 

coeur et en ce sens, le modèle coopératif des caisses Desjardins rejoint ma vision d'une société plus égalitaire et 

solidaire. Je souhaiterais contribuer à la saine gestion de la Caisse Centre-nord de Montréal et à son ancrage dans 
la communauté. 

 

À cet effet, je crois avoir les habiletés requises pour occuper un poste d'administratrice. J'ai suivi une formation d'un 
an en gouvernance avec le programme de mentorat de Jeunes femmes leaders de Montréal animé par 

Concertation Montréal. J'ai également siégé sur l'exécutif de l'Association étudiante du Cégep de St-Félicien, le 
conseil du Forum jeunesse de l'île de Montréal et sur le conseil d'administration de l'Institut du Nouveau Monde. Je 

souhaiterais maintenant m'impliquer sur le conseil d'administration de la Caisse afin de diversifier les types de 

milieux dans lesquels je m'engage me permettant ainsi d'allier contributions et apprentissages. J'aimerais apporter 
mes idées en matière de communication, notamment comment rejoindre les jeunes et les familles de la 

communauté. Par ailleurs, avec d'autres collègues du Conseil, je souhaiterais m'investir à développer une vision des 
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partenariats avec le milieu afin que les actions, le soutien financier accordé à des projets et les orientations de la 
Caisse puissent s'inscrire en adéquation avec les besoins et les priorités émanant du milieu er des membres.  

 

Membre d'une caisse Desjardins depuis l'âge de 5 ans de ma région natale au Lac-St-Jean, j'ai toujours associé 
Desjardins comme un partenaire par excellence de la communauté et un acteur économique encourageant la 

jeunesse. Je souhaite, à mon tour, par mon apport au conseil d'administration, faire en sorte que ces valeurs et cet 

engagement de Desjardins pour le territoire du centre-nord de l'île soient florissants.  
Intègre, rigoureuse, engagée et diplomate, je sollicite humblement votre confiance pour siéger sur le conseil 

d'administration de la Caisse Desjardins Centre-nord de Montréal. 
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 Pierre-Luc Désilets 

Occupation : Directeur de la gestion de la main-d'oeuvre à la CCQ. 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences : Expérience membres/clients, Gestion d’entreprise, Gouvernance, Gestion des 

ressources humaines, Éducation et Technologie de l’information  
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 

Cher(ère) membre de la Caisse Desjardins du Centre-Nord de Montréal, 
 

C'est avec enthousiasme que je propose ma candidature au Conseil d'administration (CA) de notre Caisse. 
Je souhaite par ces quelques lignes me présenter à vous et présenter ce que je peux apporter au CA. 

 

Au niveau du travail, j'occupe présentement le poste de Directeur de la gestion de la main-d'oeuvre au sein 
de la CCQ. J'effectue également quelques mandats d'enseignement au sein des Forces armées 

canadiennes et je siège au Comité d'excellence clinique en santé de l'Institut national d'excellence en santé 

et services sociaux (INESSS). J'ai auparavant effectué différents postes en gestion et en conseil dans des 
organisations du secteur public et privé. 

 
Au niveau académique, je poursuis le développement de mes connaissances en effectuant un doctorat 

exécutif auprès de l'Université Paris Dauphine-PSL. Mes travaux de recherche portent spécifiquement sur la 

gouvernance organisationnelle et plus spécifiquement sur le rôle du Conseil d'administration au sein des 
entreprises hybrides. Toujours dans le domaine de la gouvernance, j'effectue présentement la Certification 

universitaire en gouvernance de sociétés offerte par le Collège des administrateurs de sociétés. J'ai 

auparavant complété un Baccalauréat en administration des affaires (BAA) de I'UQTR, une Maîtrise en 
science de l'Administration (M.Sc.) de l'université de Sherbrooke ainsi qu'une Maîtrise en administration des 

affaires (MBA) de l'Université Lavai. Je suis également membre de l'ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés (CRHA). 
 

Je souhaite m'impliquer au sein de notre Caisse principalement afin de collaborer à sa bonne gouvernance. 
Le CA joue un rôle important de veiller aux intérêts de notre Coopérative et de ses membres ainsi que de 

supporter la direction dans la réalisation de ses objectifs stratégiques. J'ai développé au fil des ans des 



 

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 11 de 20 

compétences et connaissances en expérience client, en gestion d'entreprise, en gestion des ressources  
humaines, en technologies de l'information et surtout en gouvernance. C'est donc l'ensemble de ces 

expériences que je vous propose afin de contribuer à la réussite de notre caisse. 

 
En matière de gouvernance, je m’implique depuis le milieu de l’année 2020 dans la gouvernance de l’Institut 

national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).  Je suis également à compléter la Certification 

universitaire en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs permettant d’obtenir la désignation 
d’Administrateur de sociétés certifié (ASC). 

 
 
Je conclus en vous remerciant d'avoir pris connaissance des différentes candidatures qui s'offrent à vous. 

 

Bien cordialement, 
 

Pierre-Lue Désilets, M.Sc., MBA, CRHA 
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Marie-Ève Gadbois 

Occupation : Chargée de cours en éducation 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences : Expérience membres/clients, Coopération, Gestion d’entreprise, Gouvernance et 

Éducation  
 

 

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

 
C’est avec enthousiasme que je vous soumets ma candidature au conseil d’administration de la Caisse 

Desjardins du Centre-nord de Montréal. Membre du Mouvement Desjardins et utilisatrice des services depuis la 

caisse scolaire, j’adhère aux principes coopératifs ainsi qu’aux valeurs qui y sont promus.  
 

Depuis novembre 2020, j’ai eu le plaisir de joindre notre conseil d’administration à titre d’administratrice 

cooptée, en remplacement d’une administratrice ayant quitté. En quelques semaines, j’ai pris part activement 
aux rencontres mensuelles et je me suis approprié les contenus ainsi que les modalités de collaboration. Ces 

quelques semaines ont confirmé ma volonté d’implication au sein du CA de notre caisse. J’espère sincèrement 
pouvoir poursuivre cet engagement qui reflète ma volonté de prendre part activement au développement de 

notre communauté. 

 
Résidente du quartier Ahuntsic depuis maintenant quelques années, c’est dans ce quartier que ma jeune famille 

a décidé de s’établir. Par mon implication au conseil d’administration, je souhaite contribuer, d’une nouvelle 

façon, à notre communauté. Je serai à l’écoute des membres pour comprendre leurs besoins et pour les 
partager à la direction générale ainsi qu’au CA. Je souhaite participer à la gouvernance dans l’intérêt de 

tous/toutes les membres et profiter de cette opportunité pour poursuivre le développement de compétences 

propres aux fonctions d’administratrice. 
 

De nature engagée et ambitieuse, je suis convaincue que mes expériences et compétences sont des atouts 
pour contribuer à la vie démocratique du Mouvement Desjardins.  
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Je suis coprésidente de l’organisme Thèsez-vous qui a un espace dans le quartier Villeray et qui a soutenu, 
depuis 2015, plus de 4 000 étudiant.e.s aux cycles supérieurs du Québec en offrant des environnements 

sociaux et physiques propices à la rédaction de mémoires et de thèses. Ma contribution à ce projet d’envergure 

reconnu par le monde universitaire m’a amenée à suivre une formation en gouvernance et de nombreuses 
formations en entrepreneuriat social. À travers cet organisme, j’ai développé une compréhension approfondie 

d’une saine gouvernance permettant aux membres d’une communauté d’avoir une voix, et ce, peu importe la 

place qu’il/elle occupe, au sein de l’organisme.  
 

Par ailleurs, mener mes études doctorales m’ont permis de développer de nombreuses qualités attendues de la 
part d’une administratrice telles que rigueur et assiduité, mais aussi un esprit critique ainsi qu’une vision 

stratégique en vue d’atteindre des objectifs dans une vision d’amélioration continue. Mes qualités de leader 

positive ainsi que mes habiletés de communication représentent des compétences importantes qui font de moi 
une personne d’intérêt dans le travail collaboratif.  

 

Passionnée d’éducation, je m’implique dans différentes sphères qui y sont relatives depuis maintenant plus 
d'une dizaine d’années et il s’avère toujours pour moi un plaisir de collaborer avec différents partenaires dans 

une perspective d’innovation. 

 
 Je suis enthousiaste à rencontrer les membres de notre communauté et à les représenter dans une ambition de 

développement de notre collectivité.  
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 François Lambert  

Occupation : Agent de certification et Coordonnateur qualité BNQ  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 et plus 

Compétences : Expérience membres/clients et Gestion des ressources humaines  
 
 

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

Je suis retraité depuis 2013 et je désire continuer à contribuer à l'avancement de la société. 

Je suis membre de Desjardins depuis toujours et elle est encore à ce jour, ma seule institution financière.  
 

Depuis ma retraite, je gère mes avoirs à travers les services financiers suivants de Desjardins  

- Comptes Caisse; 
- Placements Desjardins, avec mon conseiller de Caisse; 

- Valeurs mobilières Desjardins (VMD) [entre 2013 et 2016]; 
- Disnat; 

- Parts de capital Desjardins; 

- Capital régional et coopératif Desjardins (CRDC). 
 

Donc, à titre de membre actif des caisses Desjardins j'aimerais beaucoup participer à un des comités 

administratifs du Mouvement Desjardins.  Je pense que cette participation me permettrait d'élargir mon 
implication avec la Caisse. 

 

Critères recherchés pour participer au CA 
Ayant pu bénéficier pendant de nombreuses années des services financiers et des services-conseils de 

Desjardins, j'ai été en mesure de constater que le Mouvement Desjardins  porte mes valeurs en ce que 
devrait être un style de gouvernance orienté vers l'intérêt de ses membres et le développement responsable 

de son milieu. 

 
Je crois aussi que Desjardins a toujours été à l'avant-garde du développement technologique dans ses 

services financiers et que ceux-ci ont toujours su prioriser de façon concrète et dédiée (résolument) vers le 

respect de la personne. 



 

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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 Douglas Long 

Occupation : Associé principal, Long et associés, cabinet de communicateurs-conseil  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences : Expérience membres/clients, Coopération, Gestion financière, Gestion d’entreprise, 

Gouvernance, Gestion des ressources humaines, Communication et Développement durable  
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administrat ion  
 
Communicateur-conseil à la retraite, j'ai acquis une expérience diversifiée des affaires en tant que vice-

président des Communications de Steinberg Inc., copropriétaire de deux PME des secteurs de l'imprimerie et 
de la commercialisation de produits et services environnementaux et associé principal d'une agence de 

communications où j'ai réalisé plus d'une centaine de mandats pour des entreprises et organisations diverses 

en plus d'être membre de conseils d'administration d'organismes locaux. Je m'implique chez Desjardins à titre 
d'administrateur de caisses du quartier Ahuntsic depuis 1984. J’ai été secrétaire du conseil d’administration 

et membre du comité exécutif et du comité de la distinction coopérative des caisses Desjardins Saint-André 

Apôtre, Ahuntsic-Viel et d’Ahuntsic en participant depuis à quatre regroupements. Je suis présentement 
membre du conseil d’administration, du comité exécutif et du comité coopération de la Caisse Desjardins du 

Centre-nord de Montréal. 
 

Toujours animé par les valeurs coopératives Desjardins axées sur le mieux-être des membres et de la 

collectivité, je désire vivement reconduire mon mandat d'administrateur afin de pouvoir continuer à contribuer 
à l'essor de la Caisse au bénéfice des membres et des employés. Je crois répondre aux critères recherchés 

par le conseil d'administration, notamment celui de la compétence en communications ayant fait carrière dans 

ce domaine. D'ailleurs, mon intérêt réel pour le domaine des communications et l'évolution socio-économique 
du quartier continue de se manifester depuis les huit dernières années comme trésorier et maintenant 

président du conseil d'administration du Journaldesvoisins.com, un journal indépendant, communautaire, 

professionnel et quotidien d'informations locales sur le Web avec un magazine bimestriel distribué 
gratuitement à 42 000 exemplaires aux résidents d'Ahuntsic-Cartierville. 

 
Enfin, en sollicitant la reconduction de mon mandat d'administrateur, je demeure convaincu que le mouvement 

coopératif continue d'inspirer le développement socio-économique durable de notre milieu. 



 

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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Julien Michaud 
Occupation : Président/fondateur Les Rassembleurs 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences : Expérience membres/clients, Gestion d’entreprise et Technologie de l’information  
 

 

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

Par la présente, je vous prie de prendre connaissance de mon parcours et de mon cheminement personnel 

m’amenant aujourd’hui à vouloir m’impliquer au niveau du comité d’administration de la Caisse du Centre-

nord de Montréal. 

Membre de la Caisse depuis mon jeune âge, mes premières économies ont été déposées au comptoir de la 
Caisse Desjardins Saint-Sulpice. Une quinzaine d’années plus tard, j’ai eu la chance de travailler pour la Caisse 

Desjardins Ahuntsic aux côtés de collègues ambitieux et passionnés avec qui j’ai su garder contact. 

Maintenant entrepreneur et propriétaire de ma propre entreprise, je fais affaires avec la Caisse Desjardins 
Centre-nord de Montréal pour mes besoins d’affaires et personnels. Tout cela pour dire que j’ai une grande 

admiration pour le Mouvement Desjardins, sa structure coopérative et ses rouages. 

Diplômé d’un Baccalauréat des Hautes Études Commerciales de Montréal en 2015, je me suis lancé à pied 

joint sur le marché du travail comme les centaines de finissants de ma cohorte. Deux ans plus tard, un projet 
d’entreprise lancé en novembre 2016 commençait à prendre de l’importance dans ma vie. Finalement, à l’été 

2018, j’ai décidé de consacrer toute mon énergie à mon projet d’entreprise. 

     Cette entreprise œuvre aujourd’hui sous le nom de Les Rassembleurs et se mobilise derrière la vision d’un 

monde meilleur où les gens s’unissent pour bâtir quelque chose de plus grand qu’eux. Pour ce faire, nous 
amenons nos clients à se rassembler, se mobiliser et s’impliquer dans des projets communs. Le tout se traduit 



 

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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par la production d’événements rassembleurs ainsi que la réalisation de contenu vidéo dynamique et 

mobilisateur. 

Au travers de ce projet, mon rôle de propriétaire m’amène à toucher à tous les aspects de l’entreprise soit, le 
développement des affaires, la gestion des employés, la gestion de projet et ce toujours dans l’objectif de 

surpasser les attentes des clients. 

Au fil des années, j’ai développé un fort profil analytique et rationnel me permettant de prendre des décisions 

rapides et d’anticiper des solutions aux enjeux probables. Par souci de performance, j’optimise constamment 
les processus avec lesquels je travaille. Je suis ainsi persuadé que mes aptitudes, mon attitude et ma fibre 

entrepreneuriale font de moi un excellent candidat. 

 

 

  



 

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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 Gabriel Monette  

Occupation : Chargé de cours 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences : Coopération, Gouvernance, Droit/Déontologie et Éducation 
 
 

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

 
Ce qui me motive à proposer ma candidature pour le conseil d’administration de la caisse est ma passion pour 

tout ce qui entoure les questions éthiques, de justice dans le monde économique, notamment au niveau des 
coopératives. C'est par mes recherches sur l'éthique des affaires que je suis entré en contact avec le monde 

coopératif et j'ai instantanément été séduit par les valeurs de ce mouvement. J'y ai aussi vu les défis particuliers 
qui le traversaient, tels que l'implantation de processus démocratiques, la participation des membres aux 

prises de décisions et l'innovation quant aux pratiques de gouvernance. Le monde coopératif est plein de gens 

guidés, à divers degrés, par des aspirations de justice sociale. Or, la question et le défi sont de savoir comment 
aligner dans le sens commun des perspectives divergentes en apparence, mais souvent guidées par la même 

bonne volonté. La réflexion éthique sur les questions de justice et d'équité est une motivation profonde qui me 

pousse à vouloir continuer de contribuer activement au développement du Mouvement Desjardins en tant que 
membre du conseil d’administration de la caisse. 

 
Cet intérêt soutenu pour ces enjeux motive également mes recherches doctorales, mon engagement social 

et mon travail de chargé de cours à HEC Montréal et à l'Université de Montréal. J'enseigne à HEC Montréal 

depuis un peu plus de cinq ans et chaque nouvelle séance me remplit d'énergie, car je sais qu'avec un ou 
plusieurs groupes d'étudiants de 2e cycle, à la maîtrise en administration, je suis à même de susciter leur 

réflexion sur des enjeux d'éthique au sein des entreprises, de motivation des travailleurs,  de responsabilité 

sociale, etc.  
 

Je siège aussi au conseil d’administration depuis plusieurs années et j’y préside le comité coopération. Je 
considère cet engagement comme la suite logique de ma passion pour les valeurs coopératives et sociales 

de notre caisse. J’ai aussi la chance d’avoir été élu au comité d’éthique et de déontologie du Mouvement 

Desjardins. 



 

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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Marwan Samia 

Occupation : Chargé de projets cliniques chez Merck Canada Inc. 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Communauté culturelle  

Compétences : Gestion financière, Gestion d’entreprise et Gestion des ressources humaines et 

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

 

C'est avec grand intérêt que je propose ma candidature pour devenir membre du Conseil 
d'Administration de la Caisse du Centre-nord de Montréal. Étant membre de la Caisse depuis 15 ans 

et ayant constaté l'évolution dynamique de celle-ci ainsi que son implication dans la communauté 

locale me motive à vouloir contribuer à la gouvernance et à l'essor de notre Caisse. 

Je suis biologiste de formation et j'ai à mon actif une maîtrise en administration des affaires (MBA) et un 

certificat en droit. Cette combinaison de formations académiques m'a outillé pour la gestion, l'appréciation 
et l'application de lois et règlements ainsi que pour approcher systématiquement et pragmatiquement les 

problèmes et les résoudre. 

J'ai 18 ans d'expérience professionnelle en recherche scientifique et en gestion. J'ai évolué pendant les 12 

premières années de ma carrière dans le réseau de la santé, occupant des postes évolutifs. Pendant les 4 
dernières années dans le réseau, j'étais responsable de la gestion financière et administrative du Centre de 

recherche — Hôpital Charles-LeMoyne, contribuant à sa gouvernance, sa planification stratégique, son 
rayonnement et son développement. Depuis 2014, je suis chargé de projets en développement du 

médicament pour la pharmaceutique Merck Canada Inc. En termes de gouvenance et d'administration, 

outre mon rôle au Centre de recherche — Hôpital Charles-LeMoyne, je suis membre du Comité du Plan de 
Pension de Merck Canada Inc. depuis 2017 et j'ai siégé sur le Comité d'Orientation Stratégique de CATALIS 

Québec de 2018 à 2020. 

Avec mon bagage académique et professionnel, je suis confiant de pouvoir apporter un belle contribution au 

CA de la Caisse et ainsi participer à l'accomplissement de sa mission et la préparation de son avenir . 



 

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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Alizée Vautrin  

Occupation : Économiste au Ministère de l'Environnement 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences : Coopération, Gouvernance, Éducation et Développement durable  
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 

 
Je m'appelle Alizée Vautrin et je suis une jeune économiste de 26 ans. Je travaille actuellement au Ministère de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, car je me passionne pour les questions 

d'ordre environnemental et social. J'ai complété un B.A.A. (profil internationales), ainsi qu'une M.Sc. en 
économie (profil macroéconomique et pays émergents) à HEC Montréal. En outre, j'ai longuement étudié les 

impacts actuels et futurs des changements climatiques sur l'agriculture québécoise dans le cadre de mon 

mémoire. 
 

Étant à la recherche de nouveaux défis, c'est avec un grand intérêt que je vous soumets ma candidature à titre 
d'administratrice de la Caisse du Centre-Nord de Montréal. Cette implication m'intéresse énormément pour 

plusieurs raisons, dont son aspect communautaire. L'implication communautaire a toujours été au coeur de mes 

priorités et j'ai notamment occupé toutes les fonctions possibles dans le 105ème groupe scout Christ-Roi (jeune, 
animatrice, cuistot, chef de groupe, membre du comité de gestion, etc.). De plus, le fait de siéger au conseil 

d'administration de la Caisse Desjardins du Centre-Nord de Montréal avec une équipe d'administrateurs 

expérimentés représenterait une excellente opportunité d'apprentissage. 
 

Par ailleurs, mes études, mon implication bénévole et mon travail m'ont permis d'accumuler beaucoup 

d'expérience et de compétences très variées. Ayant été responsable d'un groupe scout, j'ai dirigé un très grand 
nombre de campagnes de financement, en plus d'avoir développé un excellent sens de la communication, tant 

avec les jeunes qu'avec leurs parents et les animateurs. J'ai aussi beaucoup voyagé et organisé de A à Z des 
séjours communautaires en Haïti. J'ai d'ailleurs occupé le rôle de formatrice pour préparer les participants des 

années suivantes. Je suis également une personne très rigoureuse, motivée et persévérante. 

 
Il me fera plaisir de mettre mes compétences au service du conseil d'administration et d'activement participer 

aux réunions. 
 


