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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 Vieux-Longueuil 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 8 avril 2021, cinq (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 :  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants  

 

• Santé  

• Économie 

• Technologie de l’information 

• Droit et déontologie 

• Éducation 

• Développement durable 

• Comptabilité 

 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femme(s) : 2 ou 3 

• Homme(s) : 2 ou 3 

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans : 2 

• 50 à 64 ans : 2 

• 65 ans et plus : 1 

 

 

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu huit (8) 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.  



  

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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Serge BEAUDRY  

Occupation : Retraité - Gestion administrative et financière 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  Éducation, développement durable. 

 

 

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

 

C’est avec plaisir que je vous transmets une copie de mon curriculum vitae confirmant mon intérêt pour le poste 

d`administrateur au sein du Conseil d`administration.  Je crois que mon expérience avec des organisations 

internationale œuvrant dans le domaine du développement et des institutions financières seront d’un intérêt 

pour votre organisation. 

 Comme vous pourrez aussi le constater dans mon curriculum vitae, j’ai de l’expérience en consultation et 

développement en tenant compte des impacts sociaux, financiers et environnementaux avec des petites et 

grandes institutions financières dans différents environnements. J’ai développé une expertise en gestion 

financière, en analyse et en planification stratégique. J’ai aussi une bonne expérience en négociation avec les 

gouvernements et les autorités locales. 

 Durant les dernières années, j’ai travaillé dans divers pays en tant que membre de la haute direction, gérant 

des projets de développement appliquant les principes de meilleures pratiques en Microfinance et aussi dans 

le secteur privé en tant qu’opérateur économique.  

J’espère avoir l’opportunité de discuter plus en détails de vos opportunités de carrière et de mes qualifications 

et expériences. 



  

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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Yves BONIN  
Occupation : Retraité - Directeur – Multi-Prêts 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021: Éducation, développement durable. 

 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je suis un retraité en bonne santé et ma famille est bien établie.  J’ai détenu des postes de responsabilités 

avec diverses institutions financières, tel :  Cie de Finance - Caisse d’Entraide Économique – Courtier 

hypothécaire et membre du CA d’organisation sans but lucratif. 

Responsabilités en Gestion de portefeuille placement, prêts hypothécaires et du personnel.  Croissance du 

volume d’affaires et du développement d’équipe de représentants. 

Complaisance avec le CA et les instances gouvernementales. 

Je cherche à diversifier mon implication dans la communauté en travaillant de concert avec une organisation 

prestigieuse comme la Caisse du Vieux-Longueuil. 

 

 

  



  

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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André BRUNEAU  
Occupation : Retraité - Gestionnaire 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

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

 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je me présente : André Bruneau, j’habite Longueuil depuis mon tout jeune âge. J’ai fait mes études primaire, 

secondaire et collégiale à Longueuil. Je suis marié depuis 40 ans à Claudine Dupuis Bruneau, nous avons 2 

fils, également résident de Longueuil. Je suis membre Desjardins depuis une cinquantaine d’années. J’assiste 

depuis plusieurs années aux assemblées générales et participe aux activités de ma caisse. J’ai été membre 

du conseil d’administration durant 9 ans de 2010 à 2019. Comme membre du conseil d’administration, j’ai 

suivi plusieurs formations destinées aux administrateurs et dispensées par Desjardins. J’ai un baccalauréat 

en administration des affaires (B.A.A.), obtenu par cumul de certificats, soit un certificat en administration des 

services publics, un certificat en comptabilité générale et un certificat en analyse financière. Je suis retraité 

des villes de Longueuil et Brossard depuis 2017. Durant mes 33 années de services à la ville de Longueuil, 

j’ai occupé différents emplois aux finances, durant 23, et comme gestionnaire administratif à la direction des 

travaux publics durant 10 ans. j’ai été à l’emploi de la ville de Brossard après ma retraite de Longueuil durant 

5 ans comme chef de service administration à la direction des travaux publics. Une solide expérience en 

comptabilité, comprenant la préparation des dossiers de fin d’année, d’analyse financière et de financement 

de projets d’immobilisations, en plus des postes de gestionnaire ayant pour mandat la préparation, 

d’élaboration, présentation et contrôle budgétaire, me seront d’une grande utilité pour remplir efficacement le 

rôle d’administrateur à la caisse du Vieux-Longueuil. En plus de mon expérience passée comme 

administrateur à la caisse, j’ai également siégé au conseil d’administration de l’organisme Métiers et Traditions. 

Cette organisation présente annuellement le Marché de Noël, dans le parc St-Mark, j’ai occupé les fonctions 

de président durant 1 année. Je désire me rendre utile et considérant mes disponibilités et mes expériences 

antérieures. Je crois que suis en mesure de bien vous représenter. De plus, la mission coopérative de 

Desjardins rencontre mes valeurs, j’aimerais y prendre part activement. 

 



  

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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François CARDIN  
Occupation : Comptable professionnel agréé 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Comptabilité, droit et déontologie, 

technologies de l’information. 

 

 

 

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

Je suis administrateur pour les caisses Desjardins depuis plus de 24 ans dont 21 ans à la caisse de 

Longueuil.  J’ai à cœur Desjardins et désire continuer à servir les intérêts de ma caisse. 

Étant un comptable professionnel agréé (CPA) de 55 ans, je fais profiter ma caisse de mon expérience 

professionnelle tout en contribuant au développement de notre collectivité.  Ces attributs font en sorte que 

ma candidature répond parfaitement aux profils recherchés de notre caisse du Vieux-Longueuil. 

De plus, je possède plusieurs attributs nécessaires pour être administrateur d’une caisse Desjardins, soient : 

• Intègre, loyal avec un bon jugement 

• À l’écoute des membres dans notre communauté 

• Expérience en gouvernance afin de veiller à l’administration saine et prudente de la Caisse. 

• Je comprends et adhère aux principes coopératifs et aux valeurs de Desjardins. 

 

En conclusion, je crois assurément que ma candidature répond aux critères recherchés pour le conseil 

d’administration de notre caisse. 

 



  

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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Hugues LAVOIE 
Occupation : Analyste Fonctionnel, Produits Forestiers Résolu 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA 2021 : Éducation, technologies de 

l’information. 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je veux m’impliquer dans le mouvement Desjardins afin de contribuer activement à la qualité des services qui 
nous sont rendus comme membres.  Je suis une personne intègre et ouverte d’esprit qui adhère aux valeurs 
fondamentales de Desjardins. 
 
Originaire du Bas-St-Laurent, j’ai parcouru quelques chemins avant d’arriver dans le Vieux-Longueuil voilà déjà 
2 ans et demi.  Je possède une maîtrise en administration avec un cheminement en recherche dans le domaine 
des systèmes d'information de gestion.  Dans le cadre de la rédaction de mon mémoire, j'ai approfondi mes 
connaissances sur les thèmes de la sensibilisation à la protection des renseignements personnels en fonction 
de certaines dimensions culturelles. 
 

Ces études m’ont servi de tremplin pour accumuler 15 années d'expérience professionnelle, dont près de la 
moitié à l’international, principalement à faciliter l’implantation et l'utilisation de systèmes informatiques dans 
le domaine de la logistique et de l’intelligence d’affaires.  Pour arriver à cette fin, je dois comprendre les besoins 
des utilisateurs et vulgariser les solutions.  Ces expériences professionnelles au Québec, Royaume-Uni, Mexique 
et Antilles m’ont démontré que les attentes peuvent varier en fonction des groupes culturels.  Je crois que ces 
expériences feront de moi un meilleur administrateur dans la réalité actuelle de notre pays. 
 

Je suis une personne qui aime contribuer à la communauté.  Pour cette raison, je me suis impliqué dans 
différents conseils d’administration tout au long de ma carrière.  Par ces expériences et mon éducation, je crois 
que je suis un candidat idéal pour faire partie de l’équipe du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du 
Vieux-Longueuil. 
 

 

 



  

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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Maude MIRON-BILODEAU  
Occupation : Avocate 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA 2021 : Droit et déontologie. 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Lorsque j’ai joint le conseil d’administration il y a un an, j’étais loin de me douter que j’allais apprendre autant 

de choses sur le fonctionnement de la coopérative et de la gestion de notre caisse.  Être administratrice est 

très enrichissant et permet d’acquérir constamment de nouvelles connaissances.  Au surplus, je me 

considère choyée de côtoyer les autres membres du CA, qui sont de véritables mentors.  Aussi, toutes les 

activités liées à notre caisse m’ont permis de rencontrer de plus en plus de gens de mon quartier, que ce 

soit de jeunes parents comme, moi, de joyeux retraités ou des travailleurs et entrepreneurs.  D’ailleurs, dès 

que je me suis engagée au sein du CA, j’ai lu l’histoire d’Alphonse Desjardins et de la Coopérative qu’il a 

bâtie.  J’ai été motivée à poursuivre son œuvre, dont l’objectif est de faire fructifier l’argent des Québécois 

qui y sont membres et d’enrichir la communauté. Étant avocate depuis 15 ans, j’ai touché à divers domaines 

juridiques.  J’ai pratiqué au sein de Justice Québec (Revenu QC) et Justice Canada (Revenu Canada), ainsi 

que dans un grand cabinet d’avocats de Montréal.  J’ai œuvré notamment en litige fiscal, civil, commercial 

et pénal.  Depuis 6 ans, je travaille au Barreau du Québec, pour l’inspection professionnelle des avocats.  La 

déontologie est au cœur de ma pratique.  Mon équipe et moi veillons à ce que les avocats soient 

compétents, qu’ils tiennent une comptabilité conforme, et que la tenue de leur bureau soit en ordre.  Ainsi, 

j’ai également une connaissance de la comptabilité.  J’ai toujours été une personne engagée, qui apprécie 

faire du bénévolat pour favoriser l’entraide.  J’ai donc été très heureuse de siéger aux comités d’éthique et 

de coopération de la caisse durant la dernière année.  Je crois que mon engagement, ma rigueur, mes 

expériences et mon enthousiasme sont mes forces. La mission de Desjardins d’enrichir la collectivité et de 

redonner à la communauté sont des valeurs qui sont importantes à mes yeux.  Mon rôle d’administratrice 

m’a permis de constater que les employé.es de la caisse et les membres du CA ont vraiment à cœur la 

satisfaction des membres.  C’est pourquoi je désire continuer à m’impliquer au CA pour humblement y 

contribuer. 

 



  

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

responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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Gilles SICOTTE  
Occupation : Retraité – Policier à la sûreté du Québec  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA 2021 :  

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je suis dirigeant de caisse depuis plus de 35 ans, pendant plus de 22 ans j’ai assumé la présidence de celle-ci 
jusqu'à notre regroupement avec notre caisse voisine. D'ailleurs c'est toujours avec fierté que je continue à 
représenter les membres de la caisse au sein du conseil d'administration. Rappelons-nous que Desjardins a été la 
bougie d'allumage favorisant la prise en main de notre économie et de notre destinée depuis ses débuts au 
siècle dernier. Plus que jamais nous devons être en mesure de continuer à appuyer tous nos membres dans leurs 
besoins financiers et de les soutenir dans toutes les sphères de développement, économique, académique et 
social. Je suis toujours disponible pour participer aux rencontres, réunions, assemblées, congrès et formations 
diverses, car c'est en participant que l'on est en mesure de faire évoluer et avancer le Mouvement Desjardins. 
C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je soumets à nouveau ma candidature au poste d'administrateur 
de la Caisse Desjardins du Vieux Longueuil. De plus mon cheminement de vie et de carrières m'ont permis 
d'acquérir un certain bagage de connaissances et d'expertises pouvant s'avérer fort à propos dans des décisions 
à être prises par le conseil d'administration. J'ai débuté ce parcours en joignant les Forces Aérienne Royale du 
Canada (5 ans) suivi une carrière à la Sureté du Québec (32 ans) où j'ai débuté comme patrouilleur, par la suite 
enquêteur à l'ouverture de l'escouade des crimes économiques j'y fus muté comme responsable d'une équipe 
enquêtant sur les cas de corruption et malversation. Puis prêté à la C.E.C.O. pour agir en tant que coordonnateur 
de l'équipe d'enquêteurs (3 ans). À mon retour promu officier et responsable de l'escouade d'enquête Crimes 
organisés (7 ans), par la suite conseiller en enquêtes criminelles pour terminer comme adjoint au Bureau des 
enquêtes criminelles. À ma retraite j'ai suivi une formation de courtier immobilier que j'ai pratiqué durant 10 
ans. Je siège également au conseil d'administration de la Fondation Internationale des Cultures à Partager 
(secteur Montérégie) j'en suis vice-président. 

 

 



  

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 9 de 9 

 

Pierre TARDIF  
Occupation : Retraité - Notaire 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA 2021 : Comptabilité, droit et déontologie,  

économie. 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Une caisse est une coopérative financière de proximité avec le milieu dans lequel elle opère. 

Proximité 

Natif de Longueuil, j’y suis toujours demeuré et j’y ai toujours travaillé comme notaire.  Ma connaissance de 

Longueuil et des gens qui y résident, me permet d’aider la caisse à bien répondre à leurs besoins et 

attentes. 

Coopération 

Les valeurs profondes de la coopération auxquels je crois, m’incitent à continuer à servir comme 

administrateur à la caisse du Vieux-Longueuil. 

L’épargne des Longueuillois reçue par la caisse est prêtée aux Longueuillois et les excédents en découlant 

permettent à la caisse d’en ristourner une partie et de conserver le solde pour capitaliser la caisse et 

l’appuyer dans sa croissance. 

C’est de cette façon qu’une communauté s’enrichit.  Je suis fier d’y avoir participé et je souhaite continuer 

à y contribuer.  À la lecture de mon CV, on constate que mon expérience dans le Mouvement Desjardins et 

ma connaissance de celui-ci ont été, sont et seront utiles au CA de la caisse, sans oublier mes 

connaissances en droit, déontologie, coopération, finance et comptabilité. Pour que l’argent soit toujours 

au service de l’être humain, jamais le contraire.  

 


