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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 Rouyn-Noranda 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 11 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  

 

• Coopération 
• Comptabilité 

• Éducation 

• Développement durable 
 

 
 

 

 
 

Représentativité des membres 
 

Selon le genre 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 : 2 

 

Représentant un des secteurs 
socioéconomiques suivants 

 

• Enseignement 
• Secteur minier 

• Détenteur d’un DEP 

 
 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu  3 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal 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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Jean-Claude Chouinard 
Occupation : Retraité du secteur minier 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  
Coopération, Comptabilité 

 

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

 
Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante. Nous 
sommes des acteurs importants dans notre milieu. Je crois posséder des 
acquis pour aider notre caisse à être Le premier dans le cœur des gens. 
Je veux mettre mon expérience au profit de la Caisse. Je représente un 
groupe d’âge qui est important parmis nos 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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Jocelyn Lacroix 
Occupation : Directeur marketing 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : 
Coopération, Développement durable 

 

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

Bonjour, je me présente Jocelyn Lacroix, résident de Rouyn-Noranda depuis maintenant 25 années. Originaire 
du Témiscamingue, je suis un membre Desjardins depuis mon tout jeune âge.  Ceci fait de mois un candidat 
qui a coeur les principes de la coopération. Je suis une personne intègre qui s’investie à fond dans tout ce que 
j’entreprends. Le conseil d’administration de la caisse de Rouyn-Noranda est entre de bonnes mains. Ma 
motivation à poursuivre en tant qu’administrateur de ma coopérative financière réside  dans le fait que j’ai 
maintenant 2 mandats de complétés au sein du conseil et je désire poursuivre les responsabilités qui m’ont été 
confiées. Dès la deuxième année à titre de dirigeant de ma caisse, j’ai pu intégrer le  comité exécutif à titre de 
secrétaire. Ma participation aux AGA et congrès du mouvement mon permit de parfaire ma compréhension et 
mes connaissances du milieu coopératif et ce, dans l’intérêt des membres de notre caisse. Je suis un fier 
représentant des membres de notre caisse et je suis fier de son implication dans le milieu de Rouyn-Noranda 
ainsi que de sa performance financière. Mon implication à titre de dirigeant formation dans ma caisse m’a 
permis de me tenir à l’affût des dernières nouveautés déployées par le mouvement. De plus, je siège au sein 
de trois sous comités dont le comité Coopération où j’occupe la Présidence.  Le développement durable est 
une préoccupation journalière pour moi. J’ai une grande préoccupation pour l’environnement afin de léguer à 
nos futurs jeunes membres une caisse écologique. Lors de notre dernière planification stratégique, j’ai 
recommandé d’entreprendre des actions concrètes, en ce sens, à l’intérieur de notre caisse. Depuis, les 
membres de votre conseil s’abreuvent de l’eau du robinet et non de l’eau embouteillée dans des contenants 
en plastique. Ce n’est qu’un début. Chaque petit geste compte. Mon expérience acquis lors de mes 6 années  
de travail pour des entreprises en environnement mon permis de placer l’environnement et le  développement 
durable au sommet de mes priorités et d’en comprendre les enjeux.  Gradué de l’UQAT en administration des 
affaires spécialisation marketing en 2002 et fort de 14 ans d’expérience en vente, les communications et les 
principes fondamentaux de la gestion d’entreprise ne sont plus un secret pour moi. Bref, mon parcours 
académique, professionnel et au sein du conseil d’administration de notre  caisse fait de moi un candidat qui 
répond aux compétences principales recherchés dans l’appel  de candidature en cour. Au plaisir de vous 
représenter au sein du conseil d’administration de votre coopérative financière . 



  

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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Jocelyne Trudel 

Occupation : CPA-CGA, Retraitée du secteur de la distribution alimentaire 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  
Coopération, Comptabilité 

 

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

 
Administratrice de la caisse depuis 20 ans et administratrice de filiales de Desjardins depuis 2015, mon 

admiration pour les valeurs de notre coopérative n’a pas fléchi au cours des ans. Agir dans l’intérêt des 

membres et clients et garder à l’esprit cette priorité lors de chacune de nos prises de décisions me tient 
à cœur. Que l’argent soit au service des gens me semble être une formule gagnan te pour traverser les 

turbulences actuelles dans le monde financier alors que la répartition de la richesse est un enjeu majeur. 

La confiance des administrateurs qui m’élisent à la présidence du conseil d’administration depuis 2011 
est une puissante motivation pour continuer mon implication avec eux au bénéfice des membres et de la 

communauté de Rouyn-Noranda. En tant que membre de l’ordre des comptables professionnels agréés 
(CPA) du Québec, je comprends les exigences de l’Autorité des marchés financiers envers le Groupe 

Desjardins et je souhaite continuer à mettre mes connaissances et mon expérience au service du conseil 

d’administration. Mon expertise de gestionnaire à la direction des finances et administration, cumulant 
plus de 25 années d’expérience et de réalisations professionnelles dans un rôle stratégique au sein de 

l’une des plus importantes entreprises de distribution de l’Abitibi-Témiscamingue est utile au conseil 

d’administration. Mes connaissances en gestion des technologies de l’information et  en gestion des 
ressources humaines sont également des compétences recherchées. Ma candidature consolide la 

représentativité de genre et d’âge pour conserver la parité hommes femmes du conseil d’administration 

et respecter le profil d’âge des membres de notre caisse.  

 


