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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 Pointe-aux-Trembles 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, trois (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 :  

Détenir au moins une des compétences 

incontournables suivantes  

• Expériences membres/clients 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité 

• Gouvernance 

 

Autre élément 

• La compétence complémentaire « Développement 

durable » constituera un atout  

 

Représentativité des membres 

 

Afin de maintenir la parité au sein du conseil 

• 2 Femmes et 1 homme 

OU  

• 2 Hommes et 1 femme  

 

Afin de maintenir une représentativité de l’ensemble de nos 

membres au sein du CA,  nous encourageons les membres 

appartenant aux groupes d’âge suivants : 

• 18 - 34 ans   

• 35 - 49 ans  

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu trois (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 la véracité des informations données.  
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BÉRUBÉ, Donald 
 

Occupation : Propriétaire / président d’entreprise 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 - 64 ans 

 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  

- Expérience membres/clients 

- Coopération 

- Gestion financière 

- Gestion d’entreprise 

- Comptabilité 

- Gouvernance  

 

 

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

 

En tant que membre d’une coopérative comme Desjardins, j’aimerais pouvoir faire une différence grâce à mes 

connaissances du réseau, à mes compétences et à mon expérience. Je crois être en mesure de remplir pleinement mes 

fonctions et de faire progresser notre caisse. J’aime travailler en équipe dans l’intérêt de nos membres et 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 la véracité des informations données.  
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DESROCHERS, Suzanne 

 
Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : 

- Expériences membres/clients 

- Coopération 

- Gestion financière 

- Comptabilité 

- Gouvernance  

 

 

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

 

Membre Desjardins depuis plus de 50 ans  

Administratrice depuis 26 ans 

Secrétaire du conseil d’administration durant 12 ans 

Présidente depuis 2 ans 

 

Au fil des ans, mon implication et ma motivation n’ont jamais failli, au contraire je suis stimulée par tous les changements 

qui s’opèrent dans le Mouvement. Siéger au conseil d’administration me permet de faire connaitre et partager les valeurs 

de coopération du Mouvement Desjardins. Mon vécu et mes expériences en bénévolat m’ont sensibilisée aux besoins des 

gens et je veux continuer à influencer les décisions de la caisse qui apporte une contribution économique et sociale dans 

notre communauté. Mon ouverture d’esprit et mon empathie m’aide à comprendre les situations et à rechercher des 

solutions gagnantes pour toutes les parties. Je suis une administratrice intègre et expérimentée qui, dans notre ère du 

numérique, souhaite prévilégier les contacts humains. 

 

Je suis fière de mon implication à la caisse de Pointe-aux-Trembles et considère que je peux encore apporter ma 

contribution. 

 

 

 

 

 



  

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 la véracité des informations données.  
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GIROUARD, Andrée-Ann 

 
Occupation : Contrôleure 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 – 34 ans 

 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : 

- Expérience membres/clients 

- Coopération 

- Gestion financière 

- Comptabilité  

 

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

J'ai siégé sur le conseil d'administration de la Caisse de Pointe-aux-Trembles pendant 5 ans et je désire renouveler mon 

expérience afin de maintenir mon implication dans notre communauté et de faire valoir l'esprit coopératif qui différencie 

Desjardins. Ayant vécue toute ma vie dans le quartier, je suis d'ailleurs membre Desjardins depuis la caisse scolaire, et 

étant impliquée au travers de diverses ligues sportives et organismes, j'ai à cœur le rayonnement de la Caisse dans notre 

milieu. J'accorde une grande importance aux décisions et orientations qui influenceront la vie communautaire et éducative 

de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est ainsi que les organismes et événements du quartier. 

 

Étant comptable professionnelle agréée de profession, il va de soi que la gestion financière de notre Caisse est importante 

pour moi. Je possède l'expertise recherchée par le Conseil et nécessaire pour bien comprendre l'information financière et 

ainsi prendre des décisions éclairées pour tous les membres afin d'assurer une saine gestion. 

 

De plus, je serais en mesure de représenter au sein du conseil d'administration une tranche d'âge qui sera importante 

pour le futur de notre Caisse. Afin d'assurer la pérennité, nous devons augmenter notre clientèle jeunesse. Pour ce faire, 

nous devons nous adapter aux besoins différents de cette clientèle. Faisant moi-même partie de ce groupe, je suis en 

mesure de permettre au Conseil de porter un regard différent sur certains enjeux. 

 

Je demande donc votre appui afin de me permettre de vous représenter pour les prochaines années. En plus de 

correspondre au profil d'âge recherché et de posséder l'expertise en comptabilité et gestion financière recherchée, j'ai 

acquis au cours des dernières années une expérience et une grande connaissance de notre Caisse que je saurai mettre 

à profit pour tous les membres en prenant les meilleurs décisions possibles. Toujours à l'écoute des membres, j'ai par-

dessus tout à cœur le rayonnement de Desjardins dans notre communauté. 

 


