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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 des Rivières de Pontiac 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 22 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 :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 
• Groupe secteur de Chapeau: 1 poste 

• Groupe secteur de Fort-Coulonge : 2 postes 

 
 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• 3 hommes  
 

Selon les groupes d’âge 

• 1 personne âgée de 18-34 ans 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  
 

• Tourisme 

• Gestion d’entreprise, Comptabilité 
• Agriculture 

• Coopération 

• Expérience membres-clients 
 

 • 2 personnes âgées de 65 ans et 
plus  

 
 

 

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 dans les deux groupes en élection, 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 ce document 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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                                                                                                             Groupe secteur de Chapeau :  1 poste à pourvoir 

Richard  Vaillancourt   
Occupation : Retraité 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres-clients, coopération, comptabilité, gestion d’entreprise 
 

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

Suite au dépôt de ma mise en candidature au poste de dirigeant au sein du Conseil d’administration de la Caisse, voici 

ma motivation pour l’obtention d’un tel poste. 
 

Ayant été premièrement élu au poste de dirigeant de la Caisse Populaire Desjardins de Chapeau en novembre 1987,  

j’ai occupé depuis ce temps, les tâches de Commissaire à la Commission de crédit, de vice-président et aussi de 
président de cette même Caisse jusqu’au regroupement avec la Caisse Populaire de Fort-Coulonge en 2019. 

 
Quand à ma carrière professionnelle, j’ai passé au-delà de 38 années dans l’administration municipale. Cette 

expérience m’a permis d’acquérir beaucoup de savoir faire dans la vie communautaire et dans l’évolution du monde 

financier en général. 
 

J’ai toujours pris intérêt à écouter les attentes du publique dont je représente et tient à cœur. Le fait de toujours travailler 

dans le but d’améliorer le quotidien du membership. 
 

En ce qui concerne les critères de Desjardins quand à la représentation équilibrée au sein  du conseil d’administration 
de notre Caisse, je crois fermement rencontrer ces critères qui sont : 
 

• Homme  

• Retraité 

• Âgé de 65 ans et plus 

• Au-delà de 33 années d’expérience dans le mouvement Desjardins 
 

Je demande donc le support de tous les membres afin de m’élire pour un autre terme. 



   

 
 

 

Le contenu de ce document 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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Groupe secteur de Fort-Coulonge : 2 postes à pourvoir 

Mona Durocher Davis  
Occupation : Retraitée 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres-clients, coopération, gestion d’entreprise, comptabilité,  
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse :  
 

Je me présente Mona Durocher Davis, je suis née dans cette communauté et j’y ai grandie.  Je suis revenue travailler 

dans le milieu et j’y suis depuis 1974.  J’ai ce petit coin de paradis à cœur. 
 

Je désire me représenter au poste de dirigeant du CA Desjardins des Rivières de Pontiac. 

 
J’ai acquis de l’expérience depuis trois ans dans plusieurs  domaines tels : gestion de l’entreprise, la gouvernance, les 

droits et la déontologie.  J’ai réalisé le parcours de formation obligatoire et même plus, afin d’acquérir les compétences 
nécessaires pour être une meilleure dirigeante.  Je siège présentement sur un comité régional pour notre caisse et 

deux comités internes.  Je me tiens à jour avec tous les communiqués via internet. 

 
Je suis disponible et attentive aux besoins de ma communauté en m’impliquant sur différents comités et en faisant du 

bénévolat. J’ai à cœur ma caisse et je suis à l’écoute pour mieux comprendre vos besoins et attentes.  Je désire 

renouveler mon mandat pour continuer à travailler au mieux de mes connaissances pour bien vous représenter.  
 

Le CA tente d’avoir une représentativité égale entre hommes et femmes, de différents milieux de travail et de groupe 
d’âge différents afin de bien représenter la communauté.  Je représente les ainés, les retraités.  

 

J’espère garder mon poste afin de continuer à représenter non seulement les ainés mais vous tous qui êtes membre 
de notre coopérative. 

 

 
 

 

 



   

 
 

 

Le contenu de ce document 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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Groupe secteur de Fort-Coulonge : 2 postes à pourvoir 

Paul Laroche Laverdure  
Occupation : Chef de service diagnostic 
Genre : Homme 

Compétences recherchées par le CA : expérience membres-clients, coopération 

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

 
En siégeant sur le conseil d’administration pendant les 5 dernière années, j’ai plus découvrir davantage les bien fait 

de la coopérative Desjardins. Je croix que notre communauté peut profiter de grand projet possible chez Desjardins. 

C’est ce qui me motive à continuer mon cheminement. De plus, je suis motivé à répondre au besoin et inquiétude des 
membres en apporte les points de vue de mon groupe d’âge. 

 

Votre caisse grandie beaucoup et je tien à faire partie des avancements, de continuer à m’assurer avec le conseil 
d’administration de la pérennité de votre caisse. Je suis à l’écoute des membres, toujours disponible et communique 

avec le reste de l’équipe de la caisse des rivières de Pontiac. 
 

Merci de me faire confiance! 

 

  
 

 

 


