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Présentation des candidatures reçues 
pour les postes au conseil d’administration 
de la Caisse du Plateau-Mont-Royal
En janvier de chaque année, la Caisse du Plateau-Mont-Royal 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 21 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 : 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 22 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.

• Expérience membres/clients

• Droit /déontologie

• Technologie de l’information

• Développement durable

•  Implication dans une 
communauté d’affaires

•  Implication dans la 
communauté

Selon le genre pour maintenir  
la parité au sein du conseil

• Femmes : 2

• Hommes :  3

Selon les groupes d’âge

• 18-34 ans : 3

• 50 à 64 ans : 1

• 65 ans et plus : 1

COMPÉTENCES DANS 
L’UN OU L’AUTRE DES 
DOMAINES SUIVANTS

REPRÉSENTATIVITÉ 
DES MEMBRES

AUTRES ÉLÉMENTS 
DE REPRÉSENTATIVITÉ
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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 l’exactitude des informations données.
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

En tant que gestionnaire aguerri œuvrant au sein d’une grande corporation 
depuis plus de 25 ans, j’ai su acquérir une vaste expérience en gestion des 
affaires en plus de siéger sur de nombreux comités. 

À ce stade de ma carrière, j’aimerais partager mes connaissances et participer 
activement à la vie démocratique de la caisse. Suite à une vie familiale et 
professionnelle bien remplie ce serait une première implication officielle et 
très espérée, dans ma communauté. 

Ayant longuement travaillé en représentation et en expérience client, je crois 
répondre au profil d’administrateur recherché. Étant donné la nature de mon 
travail, j’ai su négocier de nombreux contrats, gérer des équipes 
multiculturelles et développer plusieurs programmes visant à atteindre nos 
objectifs d’affaires ou fidéliser la clientèle.

Engagé, passionné, intègre et rigoureux, je suis persuadé d’être le candidat 
idéal pour combler le poste disponible dans la tranche d’âge 50-64 ans.

50-64 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
•  Expérience membres / clients

JEAN BENOÎT
Vice-président ventes,  
Universal Pictures Home Entertainment

PRÉSENTATION 
des personnes candidates
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

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.

Je suis marié et père de deux enfants, la famille révèle le meilleur de moi-
même et m’inspire dans mon quotidien, elle s’inscrit dans mes projets 
personnels et professionnels. 

Dirigeant à la caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal depuis 2014 et architecte 
gestionnaire au sein des Aéroports de Montréal. Je possède une expertise 
technique étendue dans les domaines de la gestion de projet, d’équipes et du 
développement durable. 

Je fais preuve d’un leadership mobilisateur auprès de mes collègues, afin de 
développer un esprit d’équipe et une dynamique de collaboration positive. 

Je comprends les spécificités organisationnelles et de gouvernance ainsi que 
le milieu coopératif. Je démontre une bonne capacité à intégrer les orientations 
stratégiques à travers des objectifs, en établissant de façon concertée les 
principes directeurs, priorisant les besoins et assurant une bonne communication 
avec les membres.

Promoteur du développement durable, j’intègre de nouvelles pratiques comme 
l’orientation zéro-déchet et la haute efficacité énergétique. Enfin j’encourage 
de nouvelles technologies à travers mon expérience, afin de valider l’efficacité 
et les capacités réelles des infrastructures. 

35-49 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Développement durable
• Implication dans la communauté

ARTHUR BOIDIN 
Directeur adjoint, Architecte,  
Aéroports de Montréal
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

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.

Il est indéniable qu’une institution financière peut avoir un impact majeur sur la 
vie des gens qui bénéficient de ses services et sur la communauté où elle 
réside. Je crois fermement au modèle des caisses Desjardins et à l’importance 
de donner aux membres l’opportunité de s’intéresser et de s’impliquer dans le 
travail que leur institution financière fait pour eux. Je crois par ailleurs à la 
mission sociale du Mouvement Desjardins et à l’impact positif qu’il a eu sur le 
développement du Québec à bien des égards depuis sa création. Je serais 
donc très heureux de l’opportunité de m’y impliquer en étant membre du 
Conseil d’administration de ma caisse et c’est avec un vif intérêt que je propose 
ma candidature.

Je suis avocat et je suis convaincu que les membres et la caisse pourraient 
grandement bénéficier de la perspective juridique que je peux offrir en siégeant 
sur le conseil d’administration. Je pense que ma perspective professionnelle 
peut être un ajout très productif pour toutes les discussions du Conseil 
d’administration et donc pour le développement positif de la caisse. En plus, je 
suis un jeune professionnel de moins de 35 ans avec un enfant. Je pense donc 
que je représente une tranche significative des membres de la caisse qui sont 
dans une situation semblable et qui ont des enjeux financiers prenants. En 
étant un représentant de ce groupe, j’apporte encore une autre perspective 
enrichissante pour les discussions du Conseil et que je pourrais véhiculer les 
intérêts et les inquiétudes de ces membres.

Finalement, mon expérience d’implication en politique et également dans 
l’organisme Ligue des droits et libertés m’ont amené à comprendre la relation 
qui peut exister entre la branche professionnelle d’un organisme et ses 
membres. Je suis donc familier avec les enjeux de cette relation, j’ai déjà 
participé à de nombreuses AG et rencontres de conseil et je saurais donc 
rapidement m’adapter à mon nouveau mandat.

18-34 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Expérience membres/clients
• Droit/déontologie
• Implication dans la communauté

DAVID BOIRE-SCHWAB 
Avocat, McCarthy Tétrault
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

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.

Cher.es membres de la Caisse du Plateau Mont-Royal,

Je sollicite votre appui pour devenir membre du conseil d’administration de notre 
Caisse. 

Membre du mouvement Desjardins depuis toujours et membre à la Caisse du Plateau 
Mont-Royal depuis longtemps, j’adhère aux valeurs fondamentales du Mouvement 
Desjardins. Riche de mon expérience en tant que jeune dirigeant de la relève à la 
Caisse en 2017, j’aimerais maintenant poursuivre mon implication en tant que 
membre à part entière du conseil d’administration. Je m’implique activement dans 
ma communauté depuis plusieurs années. Lors de mes études universitaires en 
Gestion Publique à l’UQAM, j’ai notamment été vice-président de la plus grande 
association d’administration francophone en Amérique du Nord. Cette implication 
m’a permis de contribuer positivement à la collectivité universitaire, particulièrement 
en travaillant sur les enjeux d’accessibilité aux études. J’ai aussi été administrateur du 
Centre de gestion de Carrière de l’École des Sciences de la Gestion ainsi que 
président du conseil d’administration d’un OBNL responsable de la gestion de 
services destinés aux étudiants. Avec ces expériences, et celle de jeunes dirigeants 
de la relève, je peux affirmer que je maitrise les rouages et le fonctionnement 
opérationnel des conseils d’administration ainsi que les devoirs et responsabilités qui 
incombent à un administrateur. 

D’un point vue professionnel, j’ai contribué à des recherches sur le développement 
durable, la consommation responsable et l’utilisation des nouvelles technologies 
dans le commerce de détail suite à un séjour exploratoire en Scandinavie. J’ai par la 
suite travaillé en Équateur dans des communautés rurales afin de développer des 
outils de suivi et d’évaluation pour l’égalité des genres. Toujours motivé par 
l’amélioration de ma communauté et la création de milieux de vie agréable et 
accessible à tous, j’ai décidé de poursuivre des études en urbanisme à l’université 
McGill. Ce désir d’avoir un impact positif auprès des autres est le fil conducteur qui 
relie toutes mes expériences. Il s’agit du même désir qui m’a poussé à étudier en 
gestion publique, à m’impliquer auprès des mouvements étudiants, à devenir 
membre de plusieurs conseils d’administration, dont celui de la Caisse en tant que 
jeune dirigeant, à travailler auprès d’organisations environnementalement et 
socialement engagées et aujourd’hui, à poser ma candidature pour être membre du 
conseil d’administration de la Caisse du Plateau Mont-Royal. De par mes valeurs, 
mon dynamisme et mes expériences, je suis convaincu de pouvoir contribuer à notre 
conseil d’administration, notamment en portant les préoccupations des plus jeunes. 
J’espère pouvoir compter sur votre soutien lors de la prochaine AGA du 21 avril 2021.

18-34 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Développement durable
• Implication dans la communauté

MAËL AIMERIC BUREAU-BLOUIN 
Étudiant
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

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.

Ma demande de devenir membre s’inscrit dans une prolongation de mon 
implication communautaire que j’ai déjà effectuée durant plus de 9 années au 
sein du Conseil d’Administration de mon ancien employeur l’Hirondelle, ou 
mon rôle de représentants des employés fût d’un apport important pour 
l’harmonie et la reconnaissance du travail des employés au sein de l’organisation. 

Ma demande s’appuie également sur mon rôle de Vice-Président du Conseil 
d’Établissement de la CSDM du Centre Yves-Thériault (centre de francisation 
aux adultes durant 4 années) qui m’a permis de connaître les principes 
fondamentaux d’une gouvernance scolaire au Québec et de mettre en 
application les principaux besoins, enjeux liés à la réussite des élèves, tout en 
tenant compte des caractéristiques et des attentes du milieu et sur cette base, 
d’adopter des projets éducatifs. Mon rôle actuel auprès de la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie de Laval est signe de mon implication dans le 
milieu des affaires, par le sentiment d’appartenance de nos membres en 
organisant des évènements, des projets, des activités sociales et des services 
pour les développements économiques aux entreprises.  Membre actif de la 
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal depuis 2006, j’ai eu l’occasion au 
travers les années de rencontrer et d’être en relation d’affaires avec un grand 
nombre d’employés à différents titres. Ce qui me permet de bien connaître ma 
Caisse et de m’impliquer pour mettre mes connaissances au service de celle-ci. 

À ce titre, ma demande réaffirme mon rôle et l’importance de soutenir le 
conseil d’administration de ma caisse dans la réalisation des différents mandats, 
pour qu’elle puisse prendre les meilleures décisions, dans l’intérêt de tous ses 
membres.

50-64 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Expérience membres/clients
•  Implication dans une communauté d’affaires
• Implication dans la communauté

RUDY CARLIER 
Coordonnateur à la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Laval
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

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.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je postule pour un poste d’administrateur. 
Je bénéficie d’une expérience riche et diverse, tant dans le secteur bancaire que 
dans la création et le développement d’entreprises. Avant des études universitaires 
en économie et administration des entreprises, complétées par une formation 
bancaire supérieure, j’ai travaillé 17 ans dans le secteur bancaire français et 
international, occupant divers postes comme chargé d’affaires, consultant en 
formation, Ingénieur en financements spécialisés, puis directeur régional. Ces 
différents métiers m’ont permis d’acquérir des connaissances variées et de 
développer une expertise reconnue, notamment en gestion des risques et en analyse 
financière. Sur le plan humain, ce fut une aventure passionnante, tant avec les 
collaborateurs que les clients, au niveau national comme à l’international. En 2006, 
j’ai choisi de m’associer et de me lancer dans l’aventure entrepreneuriale, avec le 
projet de commercialiser des services à valeur ajoutée pour l’industrie pharmaceutique, 
autour de concepts de plateformes technologiques innovantes. Dans le domaine 
informatique, j’ai pu ainsi participer au développement des services Internet des 
laboratoires pharmaceutiques et des pharmacies d’officine. Dans le domaine 
réglementaire, j’ai développé un protocole et une offre commerciale pour la 
réalisation de tests de lisibilité de notices, de médicaments et de vaccins. En 2015, j’ai 
eu l’opportunité de capitaliser sur ce succès et je me suis investi dans le secteur de 
l’immobilier, en France, au Portugal et au Québec à partir de 2016 où, avec mon 
épouse et nos trois enfants, nous avons décidé de nous installer. Disponible, 
professionnel et d’un naturel généreux, j’aspire toujours à partager des idées et des 
connaissances, ainsi qu’à aider et partager mon expérience. C’est aussi le cas dans 
mes activités associatives et bénévoles, je mets toujours beaucoup d’énergie dans 
les projets que j’entreprends et les causes que je défends. J’espère vivement avoir 
l’opportunité d’enrichir le profil collectif du Conseil d’Administration. La Caisse 
Desjardins m’a accordé une grande confiance lors de l’installation de ma famille à 
Montréal et je souhaite aujourd’hui m’engager à ses côtés et défendre ses intérêts. A 
une époque où tout devient « digital », les banques de réseau doivent s’adapter en 
permanence, innovant sans cesse au service de leurs clients. Il s’agit de défendre ce 
modèle de proximité, basé sur la relation client et le contact humain, et de le faire 
évoluer vers toujours plus de bonnes pratiques. La banque est un lien social évident 
qu’il s’agit de préserver. Comme administrateur de votre Caisse, je serai toujours 
force de proposition, notamment concernant les questions liées aux nouveaux 
arrivants. Soyez également assurés que je défendrai toujours avec probité et rigueur 
les intérêts de la Caisse et de ses membres en étant particulièrement attentif au 
fonctionnement, à la stratégie suivie ainsi qu’aux résultats.

50-64 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Expérience membres/clients
• Droit/déontologie
• Implication dans la communauté

ALAIN CLISSON 
Chef d’entreprise - Investisseur



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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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Bonjour c’est un plaisir de me présenter devant vous aujourd’hui, mon nom 
est Patrick résidant au Plateau Mont-Royal et membre de la caisse depuis 
plusieurs années. Je suis quelqu’un qui est à l’écoute, intègre et loyal.

Je suis responsable des solutions numériques de la compagnie dont je suis 
le fondateur. Mes passions sont le numérique et l’innovation. J’aime mettre 
au point des solutions adaptées pour tous en termes d’usage, de sécurité, en 
respect de la vie privée et de l’environnement. Il m’arrive de créer des 
plateformes qui facilitent la vie des citoyens comme le covoiturage et l’aide 
aux petits travaux et ceci sans oublier de mettre place des outils de mesure 
de satisfactions, d’acquisition et de rétention des clients. C’est surtout 
l’humain qui m’interpelle, la technologie n’est qu’un moyen, un support.

Au cours des dernières années, j’ai suivi l’évolution du quartier donc je connais 
bien les défis et les besoins d’aujourd’hui tant au niveau des citoyens que des 
commerces. C’est pourquoi j’aime supporter les commerces et entreprises 
locales. Le Plateau Mont-Royal est un écosystème fabuleux pour le 
développement d’initiatives pour relever les défis contemporains comme la 
mobilité, le développement durable et la caisse en est un des acteurs 
importants.

Par le passé, j’ai eu l’occasion d’aider la caisse du Plateau Mont-Royal pour un 
projet d’identification des membres qui a été un succès donc je suis familier 
avec le fonctionnement. C’est un honneur pour moi d’avoir la chance de me 
présenter et d’éventuellement pouvoir mettre mon expérience au service de 
la caisse et sa communauté.

65 ANS ET PLUS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Expérience membres/clients
• Technologie d’information

PATRICK DEPELSENAIRE 
Responsable des solutions numériques

PRÉSENTATION 
des personnes candidates



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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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Cela fait une vingtaine d’années que suis impliqué dans le milieu des startups 
technos en tant qu’entrepreneur, investisseur et mentor. J’ai fondé une 
entreprise d’économie sociale qui fournit de l’Internet sans-fil gratuit à des 
milliers de montréalais (Zap; né Ile sans fil), trois compagnies technos et un 
fonds de capital de risque (Real Ventures) pour financer le démarrage 
d’entreprises locales. Aujourd’hui j’enseigne l’entrepreneurship à l’École de 
technologie supérieure en plus d’être Entrepreneur en résidence au Centech, 
l’accélérateur affilié à l’ÉTS, où je coach les jeunes qui créeront le Québec Inc 
de demain.

Outre la création d’emplois et de retombées économiques locales, une des 
choses dont je suis le plus fier, c’est d’avoir pu offrir à de nombreux jeunes et 
immigrants leur première expérience de travail au Québec.

J’aimerais continuer à m’investir dans le développement de mon quartier et 
de ma ville en mettant mon expertise (gestion, financement et TI) au service 
de ma caisse. En plus de mon regard d’ingénieur et d’entrepreneur, j’appor-
terai aussi un peu de diversité culturelle au conseil d’administration et les 
bénéfices qui vont avec, étant né à Montréal d’un père africain.

50-64 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Technologie d’information
•  Implication dans une communauté d’affaires

DANIEL DROUET 
Entrepreneur

PRÉSENTATION 
des personnes candidates



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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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Je vous soumets ma candidature à titre d’Administrateur de la Caisse Desjardins 
du Plateau-Mont-Royal.

Je crois bien saisir le rôle et les responsabilités de ce mandat puisque ça 
correspond beaucoup à mes aspirations personnelles et professionnelles. 
D’autant plus que je suis membre de la Caisse et résident de l’arrondissement 
depuis près de 25 ans.

Économiste, ma formation se résume en un B.Sc. spécialisé en sciences 
économiques à l’Université de Montréal, un M.Sc. en économie agroalimentaire 
à l’Université McGill, des études doctorales en économie internationale et 
développement économique à l’Université McGill et à l’Université Laval, en 
analyse du commerce international à l’Université Purdue et un programme 
court de troisième cycle en analyse des politiques publiques de l’École 
nationale d’administration publique (ÉNAP).

Je propose mon expérience exhaustive au sein des secteurs publics et privés, 
incluant à titre de Vice-président exécutif d’un OBNL de PME bioalimentaires 
exportatrices, d’Économiste principal et de Directeur régional fédéral pour le 
Québec, de Directeur exécutif d’un organisme de renforcement des capacités 
en développement international, et en recherche socioéconomique, incluant 
au centre interuniversitaire CIRANO de Montréal. Je me suis également 
impliqué au sein d’organismes régionaux et commu-nautaires voués à la 
préservation des plans d’eaux et des écosystèmes forestiers.

Je souhaite vraiment appuyer l’engagement local de notre Caisse en matière 
de développement durable et contribuer à la transformation positive de 
l’économie.

Merci

50-64 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Développement durable
•  Implication dans la communauté 

RAYMOND DUPUIS 
Économiste et Conseiller stratégique

PRÉSENTATION 
des personnes candidates



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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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Étant membre Desjardins depuis 25 ans, j’ai un fort sentiment d’attachement et d’apparte-
nance envers l’institution. D’ailleurs, Desjardins m’a toujours accompagné dans mes 
démarches financières et dans mes projets. De la Caisse scolaire au prêt étudiant, jusqu’à 
mes produits de placement (REER, CELI, etc.) et ma première hypothèque contractée il y a 
deux ans, en passant par une bourse de la Fondation Desjardins pour appuyer mon projet 
de maîtrise en gestion d’entreprise, Desjardins a toujours été présente pour moi.

Je souhaite notamment que les jeunes membres de la Caisse puissent continuer d’être 
accompagnés par leur caisse locale à travers les différentes étapes de leur vie, comme cela 
a été et continuera d’être mon cas.

L’engagement dans ma communauté a toujours été quelque chose d’important pour moi et 
siéger au Conseil d’administration représenterait une belle opportunité de m’impliquer à la 
fois dans ma communauté et au sein de ma Caisse. Cet engagement est d’autant plus 
motivé par le fait que Desjardins est une institution à laquelle j’accorde beaucoup de respect, 
autant pour la performance globale de l’entreprise que pour ses valeurs de coopération, de 
solidarité, d’équité, de transparence et de responsabilité sociétale, à travers ses activités de 
contribution au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. Au 
cours des dernières années, j’ai été impressionné par l’apport de la Caisse en matière de 
développement durable, saines habitudes de vie, développement économique local, actions 
communautaires, culture, éducation et j’ai envie de m’impliquer plus activement dans ce 
développement positif touchant mon milieu.

Enfin, je suis une personne de grande probité, qui accorde beaucoup d’importance à la 
rigueur, à l’efficience et la performance, à la bonne foi, à l’éthique et au respect des lois.

Pour l’ensemble de ces raisons, ce serait pour moi un honneur et une fierté que les membres 
de l’assemblée générale m’élisent comme administrateur au sein du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.

•  Expérience membres/clients : Je suis gestionnaire dans le domaine du service à la clientèle, 
j’ai une expertise appliquée en matière de satisfaction de la clientèle et expérience client. 
Cette fonction implique également une grande part de gestion des ressources humaines.

•  Communauté d’affaires : Je suis membre de l’Association des responsables de la gestion 
des plaintes (ARGP), un réseau stratégique en gestion de plainte qui comporte de 
nombreuses organisations qui ont des clientèles nombreuses ainsi que des volumes de 
transaction élevés.

•  Développement durable : J’ai été pendant 2 ans auxiliaire de recherche au sein de la Chaire 
de responsabilité sociale et de développement durable (Université du Québec à Montréal), 
où j’ai pu travailler sur divers projets touchant directement au développement durable.

Autres : Je suis diplômé en économie (1er cycle), en philosophie (1er cycle) et en gestion (2e 
cycle). Dans mon emploi précédent, j’étais adjoint exécutif de la présidente du conseil 
d’administration de la CNESST (4500 employés, une vaste clientèle à l’échelle de la province), 
j’ai donc acquis de bonnes connaissances en matière de gouvernance.

18-34 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Expérience membres/clients
• Développement durable
•   Implication dans une communauté d’affaires

RAPHAËL GAGNÉ COLOMBO 
Gestionnaire

PRÉSENTATION 
des personnes candidates



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 
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Bonjour, je réside à Montréal depuis quarante ans, mon père est de Montréal, 
rue Beaudry, d’une famille de 18 enfants. Je suis retraitée de la Ville tout 
récemment, métiers et voirie, j’ai aussi été sur la construction et à l’impôt 
fédéral, tout juste avant l’Arc, les années de l’invention des REER et des 
changements sur les gains de capitaux dans les successions de propriétés 
ainsi que les fiducies familiales. J’ai déjà monté un OBNL regroupant 
140 femmes créatrices, musiciennes, sportives et ouvrières. Puis, j’ai toujours 
fait 10-12 heures de bénévolat par mois, je le fais toujours.  Je suis diplômée 
en enseignement et bien qu’ayant du temps libre depuis la retraite, j’ai 
recommencé à étudier, je fais la comptabilité de base à l’UQAM et c’est 
prenant, difficile et amusant. Je pense beaucoup à la relance d’emploi pour 
les jeunes dans la restauration, donner des places où aller pour les personnes 
âgées pour se rassembler et revenir à des concepts communautaires oubliés 
qui profitent à tous.

65 ANS ET PLUS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Implication dans la communauté

LOUZ GAGNON 
Retraitée, expérience en tant que magasinière

PRÉSENTATION 
des personnes candidates
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Je suis fière d’être membre de la Caisse du Plateau Mont-Royal et d’appartenir 
à un réseau d’institutions financières de type coopératif. C’est un modèle que 
j’appuie dans tous domaines – économique, social, communautaire – car 
c’est un levier unique pour générer des biens et des services à échelle 
humaine. Depuis 20 ans, je travaille dans les milieux communautaires et de la 
culture et je souhaite bien représenter leurs intérêts et leurs aspirations, 
membres de la Caisse et futurs membres.

Je siège sur le CA depuis 2 mandats, et je vous demande de m’accorder un 
3e mandat pour participer activement au développement de la Caisse, de ses 
membres et plus largement, du Mouvement Desjardins. Ma deuxième 
ambition est d’amplifier les actions concrètes que la Caisse a mises de l’avant 
pendant la pandémie pour soutenir les plus démunis. Notre soutien financier 
et notre réseau d’entraide les ont aidés à passer à travers la détresse sous 
toutes ses formes, financière, alimentaire, psychologique. Enfin, je  
veux m’impliquer dans les stratégies de la Caisse pour faire de ses succursales 
de la rue Mont-Royal des lieux ouverts sur la communauté, accessibles à 
toutes et tous, avec des programmes de fidélisation pour ses membres et 
d’autres pour l’accueil des nouveaux adhérents. 

J’ai partagé mon expertise avec les collègues du CA, la direction générale et 
le personnel, j’ai appris à leur contact qu’une institution financière peut être 
humaine et plus que tout, j’ai compris que chacun et chacune de ses membres 
compte. J’ai participé aux nombreux comités qui dynamisent la vie 
démocratique de la caisse – coopération, développement durable, audit et 
déontologie – et je peux témoigner de la rigueur avec laquelle la Caisse est 
gérée, de l’importance de l’opinion des membres pour améliorer le service, 
modifier des comportements ou faire appel à des expertises pour innover.Je 
vous remercie d’avoir pris connaissance de ma démarche au sein du CA de la 
Caisse et de soutenir ma candidature. Je vais mettre le meilleur de mes 
connaissances à votre service pour une Caisse performante et accueillante, 
et un Mouvement Desjardins plus fort à exercer sa mission.

65 ANS ET PLUS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Expérience membres/clients
• Implication dans la communauté

JOHANNE GAUDET 
Directrice, galerie Go Art

PRÉSENTATION 
des personnes candidates
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Je suis motivé par l’opportunité de m’impliquer au sein du conseil 
d’administration. Je signifie mon grand intérêt, autant personnel que 
professionnel, pour les affaires, la finance, le développement et l’engagement 
communautaire, ce qui contribue à ma motivation à m’impliquer au sein du 
conseil d’administration.

Mon apport au conseil d’administration serait lien direct avec mes expériences 
diversifiées, tant sur le plan communautaire que légal et financier.  
Effectivement, mes expériences passées en tant que bénévole auprès 
d’organisations locales et internationales, et mon parcours professionnel 
m’ont fait acquérir des aptitudes que j’aimerais mettre au profit de la Caisse.

À titre de membre de la Caisse, je comprends le point de vue du client.  En 
tant que professionnel du droit et des affaires, je comprends le point de vue 
de l’institution bancaire.  Grâce à cette double perspective, j’espère apporter 
une contribution précieuse au conseil d’administration.  Ma contribution 
viserait à nous mettre au défi de grandir et améliorer notre institution 
financière pour toutes ses parties prenantes.

35-49 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Expérience membres/clients
• Droit/déontologie
•  Implication dans une communauté d’affaires
• Implication dans la communauté

JASON GAUTHIER 
Avocat

PRÉSENTATION 
des personnes candidates
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Très cher.e.s membres, j’ai le plaisir de soumettre ma candidature pour un poste au 
Conseil d’administration de la Caisse du Plateau Mont-Royal. Je m’appelle Benoit 
Genest, j’ai 31 ans et je suis étudiant au doctorat au département de Stratégie, 
responsabilité sociale et environnementale de l’ESG UQAM, sous la direction de  
M. Jean Pasquero. Ayant une formation hybride combinant la philosophie 
(baccalauréat (UQAM) et maîtrise (UdeM)) et la gestion (maîtrise (HEC Montréal) et 
doctorat (ESG)), je suis - pour ainsi dire - naturellement porté à m’intéresser aux 
enjeux et aux tensions qui confrontent le Mouvement Desjardins. À cet effet, j’ai 
consacré plus d’un travail universitaire à la gestion paradoxale chez Desjardins. D’une 
part, le mouvement coopératif et ses caisses forment une vaste institution financière 
qui doit répondre à des impératifs de professionnalisme, de compétitivité et de 
performance, un peu à la manière d’une banque privée. D’autre part, ces impératifs 
doivent également être compatibles avec les exigences de son environnement et de 
ses parties prenantes, qui s’inscrivent dans un long enchevêtrement historique, social 
et économique, en plus de faire face à de nouveaux défis relatifs à la relance, à la 
diversité et au respect de l’environnement. Ces défis sont encore plus évidents dans 
le contexte du Plateau Mont-Royal, qui est le siège d’une multitude d’organisations 
communautaires et marchandes, en plus d’être un des principaux cœurs culturels  
du Québec.

En ce qui me concerne plus personnellement, j’estime que ma présence au C.A. de 
la Caisse du Plateau Mont-Royal pourrait être bénéfique principalement du côté des 
enjeux de développement durable, de gouvernance et d’éthique. Ayant une solide 
formation en philosophie, je m’intéresse depuis le début de mon doctorat en gestion 
aux façons d’opérationnaliser les connaissances théoriques, ce qui m’a mené à 
m’intéresser plus particulièrement à la philosophie pragmatique, sur la recomman-
dation de M. Thierry Pauchant de HEC Montréal. Cet intérêt s’est reflété dans mes 
publications à la fois académiques et populaires, qui concernent toutes les enjeux de 
développement durable. En outre, cette approche m’a été grandement utile dans le 
volet pratique de mon projet doctoral et dans mon engagement académique. Je 
pense tout particulièrement au Comité des Objectifs du développement durable 
(ODD) du Centre de recherche en opérationnalisation du développement durable 
(CIRODD) dont le siège est à l’École de technologie supérieure (ETS), pour lequel 
j’agis à titre de coordonnateur général. Ce comité a pour vocation de faire connaître 
les ODD, d’abord auprès des étudiants des membres-chercheurs du CIRODD, mais 
également du côté de la communauté universitaire, notamment en tissant un 
partenariat avec l’Alliance pour de développement durable de l’Université Laval. La 
situation de la Caisse du Plateau Mont-Royal s’inscrit très bien dans mes intérêts et 
dans mes compétences, qui s’articulent tous autour des enjeux de stratégie, de 
gouvernance, d’éthique et de développement durable. J’espère donc que vous 
apprécierez ma candidature, que je soumets dans l’enthousiasme et dans la sincérité.

35-49 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Développement durable
• Droit/déontologie

BENOÎT GENEST 
 Étudiant boursier (ESG UQAM)

PRÉSENTATION 
des personnes candidates
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Je suis sur le C.A. de la Caisse du Plateau depuis 5 ans et j’ai résidé pendant 
15 ans sur le Plateau.

Pendant ces 5 ans, j’ai appris le fonctionnement du C.A, j’ai été président du 
comité d’Audit et j’adore toujours la fonction d’administrateur. Je suis là pour 
m’assurer de la bonne performance financière de la Caisse, du bon service à 
la clientèle que nous devons offrir et du développement durable dont nous 
devons rester à l’avant-scène. Je suis un fervent défenseur de l’investissement 
dans les technologies de l’information et de la sécurité informatique. 

J’ai 39 ans, je suis impliqué dans la communauté d’affaires et j’ai à cœur la 
diminution des déchets et la protection de l’environnement. 

Si je suis élu, je vais prendre la voix de chaque membre de la Caisse du 
Plateau Mont-Royal et mettre en application mes forces en prise de décision, 
indépendance d’esprit, intégrité et vision stratégique que j’ai développé lors 
de mon baccalauréat en administration des affaires et de mes études en 
sciences comptables.

Si je suis élu, je vais mettre à profit mes études en droit fiscal, en éducation 
et les connaissances apprises par mon emploi de directeur fiscalité 
canadienne dans un des  5 plus gros bureaux de comptables professionnels 
au monde afin de faire respecter l’encadrement légal et le respect des règles 
déontologiques. Je vais aider à identifier les bonnes pratiques de gestion afin 
de favoriser la mobilisation et la rétention du personnel.

Notez que je n’ai jamais eu un compte dans une banque canadienne à charte 
fédérale et que j’ai vendu ma voiture il y a 20 ans.

35-49 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Expérience membres/clients
• Droit/déontologie
•  Implication dans une communauté d’affaires
• Implication dans la communauté

JEAN-PIERRE GROLEAU 
 Directeur fiscalité canadienne

PRÉSENTATION 
des personnes candidates
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

C’est avec grand intérêt que je pose ma candidature pour un poste au sein du 
conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal. Je désire 
mettre au service des membres de la Caisse mon expérience en gouvernance, mes 
compétences en gestion et mes connaissances en technologies de l’Information. 
Mon cheminement professionnel m’a amené à m’impliquer dans le domaine de la 
gouvernance d’entreprises et d’organisations sans but lucratif. J’ai ainsi participé 
au financement et à la structure de gouvernance de l’Institut de valorisation des 
données aux côtés du Dr Yoshua Bengio, chercheur de renommée mondiale dans 
le domaine de l’intelligence artificielle. J’ai aussi agi comme administratrice pour 
des entreprises dans le secteur pharmaceutique (Pharmacor, Procyon, Lipopharm, 
Validapro) ainsi que pour la Fondation Initia qui soutient la relève de l’industrie 
alimentaire québécoise. J’ai constitué, au fil des années, un solide réseau d’affaires 
et j’interagis sur une base ponctuelle avec des entrepreneurs en tant qu’expert 
indépendant pour accompagner des entreprises dans le cadre de l’entente entre 
l’École des dirigeants de HEC Montréal et le Conseil national de recherches du 
Canada.

Je suis détentrice d’un diplôme de doctorat en sciences et j’ai toujours œuvré dans 
des milieux où l’utilisation et la maitrise des technologies de l’Information étaient 
au coeur des activités. À titre d’exemple, j’ai eu la responsabilité de l’implantation 
d’un progiciel de gestion intégré (SAP) pour HEC Montréal.

L’engagement communautaire a toujours été présent sur mon chemin de vie et a 
pris de multiples formes allant du bénévolat à l’éducation, et au don. J’ai agi à titre 
de bénévole auprès de jeunes entrepreneurs en quête de conseils et de mentorat. 
Ma contribution a consisté à les écouter, à partager mon expérience avec eux et à 
les aider à trouver du financement. Certains sont venus vers moi de leur propre 
gré, d’autres par l’intermédiaire d’organisations, comme cela fut le cas avec les 
entrepreneurs de la Fondation Montréal. 

J’ai enseigné dans des organismes communautaires comme le Centre Jean-
Claude-Malépart dans Hochelaga-Maisonneuve ou pour des associations comme 
l’association sportive et communautaire du Centre-Sud. Enfin, je contribue en tant 
que donatrice à Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud.

On dit de moi que mon sens de l’agir est visionnaire, que j’ai l’écoute facile et que 
ma créativité s’exprime en dehors du cadre. J’apprécie côtoyer et collaborer avec 
la relève. J’ai toujours fait preuve d’un grand respect pour les bonnes pratiques 
d’affaires des organisations pour lesquelles j’ai œuvré en ayant à cœur les 
responsabilités que l’on me confie. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de 
reconnaissance que je remplirai les fonctions d’administratrice de la Caisse 
Desjardins du Plateau-Mont-Royal.

50-64 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Technologie de l’information
• Implication dans la communauté

BRIGITTE LEBRETON 
Travailleur autonome

PRÉSENTATION 
des personnes candidates
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Madame, Monsieur,

Arrivé à Montréal il y a quelque mois, je désire présentement m’impliquer 
dans ma communauté afin de pouvoir faire une différence. Je considère 
sincèrement que la caisse du Plateau-Mont-Royal est un vecteur positif et 
qu’elle permet de réaliser des projets innovants et inspirants pour ses 
membres et pour la communauté. 

Passionné par le domaine des technologies, j’occupe actuellement le poste 
de Conseiller principal en transformation numérique et amélioration continue 
auprès d’une entreprise immobilière. De façon brève, mon rôle consiste à 
promouvoir et implanter dans l’organisation une vision des technologies de 
l’information qui assurera une efficacité opérationnelle, adaptée aux clients 
et aux utilisateurs, performante et durable dans le temps. L’un de mes 
chapeaux consiste à assurer la bonne transition des infrastructures de 
l’organisation vers l’infonuagique. Je conduis également l’implantation d’un 
nouveau système de gestion intégrée au sein de l’entreprise. Afin de mener 
à terme la réussite de ces mandats, j’ai la chance d’être le gestionnaire d’une 
équipe de programmation dévouée. 

Finalement, mon bac en ingénierie, mon MBA et mes formations en Lean Six 
Sigma m’auront permis de développer une expertise importante en 
amélioration continue. Ceci m’aura permis de mettre en œuvre mes 
connaissances au sein de mon organisation en travaillant de façon régulière 
avec la haute direction dans le processus de planification stratégique. 

En terminant, siéger au sein du conseil d’administration de la Caisse du 
Plateau serait pour moi une fierté. Motivé et déterminé, je serais en mesure 
de relever les défis qui vont s’offrir à moi et l’équipe du conseil d’administration. 
Curieux, dynamique et doté d’un bon sens relationnel, je serai heureux 
d’apporter mon expertise et mon dévouement au sein de l’équipe.

18-34 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Technologie d’information

JACQUES-ALEXANDRE LEPAGE 
Conseiller transformation numérique - Groupe Dallaire

PRÉSENTATION 
des personnes candidates
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Chaque étape académique et professionnelle que j’ai entrepris depuis la fin de mes 
études secondaires complète mon projet de vie: initier un changement positif pour ma 
communauté́ et le monde. La science est un mot qui peut signifier différentes choses 
pour différentes personnes. Pour moi, c’est une passion indéniable. Cela me mène au-
delà̀ de ma routine quotidienne et de mon petit quartier. Une passion qui m’incite à 
regarder au-delà̀ de toutes les frontières imaginables pour rechercher la vérité́ sous-
jacente dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes.

J’avais une passion pour les sciences depuis l’école primaire. Au cours de ma première 
année de lycée, mon projet scientifique intitulé «Optométrie dans le monde 
contemporain» a été́ sélectionné pour le salon scientifique de deuxième année. J’ai 
ensuite continué à participer à des foires scientifiques tous étant récompensés avec 
distinction. J’ai également été reconnu dans 3 concours nationaux de mathématiques. 
Au cours de ma première année au cégep, j’ai été́ choisi pour participer au plus 
prestigieux concours scientifique étudiant du Canada, le défi Sanofi Biogenius. Là-bas, 
j’ai gagné́ trois records nationaux, devenant l’un des meilleurs jeunes innovateurs et 
scientifiques du Canada. Mon projet gagnant était centré sur la recherche neurologique 
et une machine ultramoderne. La machine rend le cerveau transparent en un temps 
record en améliorant la neuroimagerie. Cette innovation promet d’accélérer le 
calendrier des recherches sur le traitement des maladies neurodégénératives telles que 
la maladie d’Alzheimer et de Parkinson. Je suis également coauteur de la rédaction de 
deux articles de recherche. Mon premier article, à l’âge de 17 ans, portait sur la recherche 
sur le cancer pour un traitement hormonal de la mutation du gène génétique BRCA-1/2. 
Après avoir remporté́ plus de 45 prix, j’ai été́ invité à assister à la Conférence mondiale 
sur la science à Jérusalem en 2015, au sein de la délégation canadienne, où j’ai eu 
l’occasion de côtoyer 16 lauréats du prix Nobel et certains des plus grands esprits 
scientifiques. À 19 ans, je suis devenu assistant de recherche en psychiatrie au prestigieux 
laboratoire de l’Institut de santé mentale Douglas de l’Université́ McGill. En tant que 
Chef de l’innovation en imagerie, je menais des projets de recherche mettant en œuvre 
ma machine de clarification. Je viens aussi de terminer mon baccalauréat en 
neuroscience à l’Université́ de Montréal et de commencer mon doctorat en 
neurosciences à McGill. Je suis aussi Président de ma propre compagnie de 
biotechnologie, Clarity Tech Lab, ainsi que Fondateur de l’OBNL, Neuropresse. 
Ensemble, je dirige une équipe d’au-dessus de 40 personnes.

De plus, je suis investisseur immobilier avec des portes dans la couronne nord de 
Montréal. Mon implication va au-delà̀ de mes efforts scientifiques en tant que porte-
parole de la Fondation du cancer du sein héréditaire du Canada, instructeur de 
conditionnement physique bénévole à l’Hôpital St-Justine et Co-président de 
l’événement Mindstrong, le plus important événement pour la santé mentale en 
Amérique du Nord. L’année dernière nous avons amassé une somme record de $2,7 
millions pour les soins et la recherche en psychiatrie.

18-34 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Expérience membres/clients

JUSTIN LESSARD-WAJCER 
Chef d’entreprise(s) et Doctorant en neurosciences

PRÉSENTATION 
des personnes candidates
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Avocate membre du Barreau du Québec depuis 1989, j’ai pratiqué le droit des 
affaires pendant plus de 25 ans. Depuis 4 ans, j’ai réorienté ma carrière vers la 
gestion de copropriétés. Je gère ainsi 2 immeubles en copropriété du 
Sanctuaire du Mont-Royal, chacun des immeubles ayant un budget de plus 
de $1 000 000. Bref je suis rompue aux concepts juridiques et financiers liés 
au monde des affaires.

Tel qu’il appert de mon CV joint aux présentes, au cours des dernières années 
j’ai œuvré au sein de conseils d’administration de plusieurs organismes 
d’ordre professionnel ou caritatif. J’ai donc une certaine expertise des 
principes et mécanismes de gouvernance de ces organismes, incluant la 
responsabilité des administrateurs des OSBL.

Afin de m’intégrer à la communauté du Plateau Mont-Royal, j’ai joins en 2020 
les conseils d’administration de la Société d’histoire du Plateau Mont-Royal 
et de la Fondation Lire pour Réussir. J’ai également œuvré pendant quelques 
années au sein du conseil d’administration de Plein Milieu. Je suis donc 
animée d’un désir d’accroître ma participation aux activités de notre 
communauté.

Finalement, le support et la générosité dont les caisses populaires ont 
toujours fait preuve à l’égard des organismes communautaires sont un facteur 
important dans ma décision de présenter ma candidature. C’est également 
ce qui m’a toujours motivée à conserver mes comptes opérationnels et 
certains de mes placements dans la caisse populaire de mon quartier.

50-64 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Droit/déontologie
• Implication dans la communauté

MARIE-JOSÉE NORMAND-HEISIER 
Gestionnaire et avocate

PRÉSENTATION 
des personnes candidates



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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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

C’est avec grand intérêt que je dépose ma candidature afin de renouveler 
mon mandat en tant qu’administrateur au conseil de la Caisse Desjardins du 
Plateau-Mont-Royal. Fort d’une expérience de plus de 10 ans au sein du 
conseil et agissant maintenant à titre de vice-président, votre appui à ma 
candidature me permettrait de signifier mon intérêt à la relève de la 
présidence de Mme Patricia Sarrazin-Sullivan. Je crois avoir acquis une 
expérience solide en ce qui a trait à la gouvernance et de fines connaissances 
par rapport aux enjeux propres à notre Caisse. Avant tout, mon ouverture, 
mon engagement et mon esprit collaboratif me laissent à penser que je 
pourrais harmoniser ces aspects de ma personne avec les autres membres 
du conseil d’administration de la Caisse, et ce, au bénéfice des près de 52 
000 membres et employés qui forment notre belle coopérative. J’ai plusieurs 
ambitions pour notre Caisse lors d’un prochain mandat :

Une coopérative proche de ses membres

Que ce soit par l’entremise du CA ou via les différents modes de 
communication, je souhaite que tous les membres puissent faire part de leurs 
préoccupations et des ambitions qu’ils ont pour leur Caisse. Je souhaite me 
rendre plus accessible afin d’entendre les idées des membres et les partager 
lors des réunions du conseil.

Une expérience d’affaires distinctive

Notre équipe d’employés.es et de gestionnaires en est une des plus dédiées! 
Je souhaite que les membres continuent de bénéficier de l’expertise que 
nous avons afin que l’on soit encore davantage au-devant de leurs projets et 
de leurs aspirations. Je souhaite que les membres trouvent une valeur ajoutée 
dans leur expérience en caisse par un service personnalisé leur permettant 
de les accompagner dans différents moments clés de leur vie.

Une Caisse à l’avant-garde du développement économique de son milieu

Notre Caisse est l’une des caisses «phare» en ce qui a trait au développement 
durable. Elle contribue à enrichir la collectivité par son fonds d’aide au 
développement du milieu et est un levier pour le développement économique 
et social. Je serais fier de continuer à soutenir les multiples initiatives locales 
témoignant du dynamisme et de la vitalité de notre quartier.

35-49 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Expérience membres/clients
• Implication dans la communauté

GUILLAUME ROY 
Enseignant adaptation scolaireç (profil secondaire)

PRÉSENTATION 
des personnes candidates



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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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

Madame, Monsieur,

Actuellement titulaire d’un doctorat en sciences de gestion et consultante 
en stratégie et innovation, je souhaiterais présenter ma candidature pour 
le poste d’Administratrice de la caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal. 
Ce poste me paraît particulièrement intéressant, car il mobilise une panoplie 
de connaissances et permet, entre autres, de mieux comprendre les enjeux 
de développement associés à la communauté locale et de représenter au 
mieux les intérêts des membres.

Forte d’une expérience professionnelle internationale riche (République 
Tchèque, Nouvelle-Zélande, île de La Réunion/France), je m’adapte aisément 
aux contextes nécessitant capacité d’apprentissage et d’analyse, autonomie 
et audace.

À travers mon expérience bénévole en tant qu’élue au conseil de l’École 
Doctorale Sciences Humaines et Sociales de l’Université de La Réunion et à 
travers mon engagement associatif dans le cadre de l’Association des 
Docteurs et Doctorants de la Réunion, j’ai pu développer un réseau de 
partage de connaissances en matière d’organisation et de gouvernance. De 
plus, j’ai récemment eu le plaisir d’être sélectionnée par le Regroupement 
des Jeunes Chambres du Québec (RJCCQ) pour la formation « Administra-
teurs de la Relève » qui aura lieu le 14 et le 15 février 2020.

Ces expériences, ainsi que ma formation initiale dans les technologies de 
l’information, me permettent aujourd’hui d’envisager avec enthousiasme 
cette candidature. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
mes sincères salutations.

Cordialement,

18-34 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Technologie de l’information
• Implication dans la communauté
•  Implication dans une communauté d’affaires

CORNELIA ELENA SANDULACHE 
Consultante en stratégie et innovation

PRÉSENTATION 
des personnes candidates
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PRÉSENTATION 
des personnes candidates

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.

Madame, Monsieur, je me permets de vous écrire pour vous expliquer en 
quelques mots les raisons de ma candidature à la Caisse Desjardins du Plateau-
Mont-Royal. 

Doté d’une instruction dans le domaine des technologies, j’ai une forte 
sensibilité en ce qui a trait à l’accessibilité de nos Caisses à distance, à la sécurité 
de l’information et de tous ce qui en relation avec l’accessibilité numérique. Je 
crois que mes connaissances dans le domaine pourraient être un atout pour 
soutenir le développement des technologies et du numérique dans notre 
Caisse.

Par ailleurs, je proviens du secteur public en tant que gestionnaire. Ce qui fait 
de moi, une personne avec une forte responsabilité éthique, doté d’un fort 
leadership et d’une grande considération pour la transparence de la 
gouvernance. Veuillez être assuré que ces valeurs acquises lors de mon passage 
dans la fonction publique seront inscrites dans mes actions en tant 
qu’administrateur de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.

Je suis aujourd’hui un entrepreneur, un jeune entrepreneur qui a l’intention de 
bousculer le milieu des affaires. J’ai débuté dans le domaine de l’entretien 
ménager puis j’ai continué en rachetant une autre compagnie (Travaux 
Étudiants) dans le but de favoriser l’entrepreneuriat dans le milieu universitaire. 
Je suis une personne avec une ambition positive qui veut agir sur son milieu, 
qui veut offrir. Cela dépasse mon engagement dans le milieu des affaires 
puisque je suis très impliqué dans le milieu culturel de notre ville Montréal.

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de l’attention que vous portez à ma 
candidature et souhaite avoir l’opportunité d’être du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal.

35-49 ANS

Compétences correspondant à celles 
recherchées par le CA en 2021
• Technologie de l’information

ERIC YAAKOV DEBROISE 
Propriétaire et directeur au développement  
de Travaux Étudiant Inc.                


