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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 Centre-est de Montréal 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 lundi 19 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 :  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants  
 

• Expérience membres/clients (service 

à la clientèle)  
• Gestion financière  

• Gestion d’entreprise  

 
 

 
 

 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femme(s) : 3 
• Homme(s) : 2 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans : 2 

• 35 à 49 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 1 

• 65 ans et plus : 1 

 

Autres éléments de représentativité 

 
• Provenant des communautés culturelles de 

façon à être plus représentatif du 

membership  
 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 10 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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 Prénom et nom : Guillaume Allaire - Candidat 1 (selon ordre alphabétique) 
Occupation : Auxiliaire d’enseignement, HEC Montréal 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  

Expérience membre/client / Gestion d’entreprises / Gestion financière 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
C'est avec enthousiasme que je vous soumets mon dossier de candidature pour le poste d'administrateur de la Caisse Desjardins du Centre-

est de Montréal. Ayant réussi l'Examen final commun (EFC) de CPA Canada en septembre 2020, je poursuis maintenant mes études à la 

Maîtrise en gestion (M. Sc.) – comptabilité-contrôle-audit à temps partiel. J'occupe actuellement un poste d'auxiliaire d'enseignement au 

Département de sciences comptables à HEC Montréal. J'ai également cumulé de l'expérience en audit au sein d'un cabinet comptable 

d'envergure à Montréal. 
J'entretiens un lien particulier avec ma caisse Desjardins depuis déjà quelques années. En effet, la Fondation Des jardins m'a octroyé en 

2017 une bourse afin de souligner mes efforts académiques. Dès lors, je me suis dit qu'une fois mon parcours universitaire te rminé, j'allais 

m'impliquer afin de mettre à profit mes connaissances au service de cette même caisse qui m'avait généreusement soutenu en amont. Je 

porte donc cette volonté de participer activement à la vie démocratique de ma caisse. J'estime maintenant posséder plusieurs compétences 

utiles à la saine gestion de cette coopérative. Les valeurs préconisées par ce lle-ci, dont l'importance du développent durable, me sont 

également très chères. Je suis persuadé que je peux amener une touche de jeunesse qui saurait contribuer positivement aux dél ibérations 

du Conseil. 
Durant mes études, j'ai su me développer tant sur le plan social qu'académique. Non seulement j'aime communiquer avec les autres, mais 

l'idée de devoir emprunter différentes avenues pour résoudre un problème complexe me motive encore plus. Je suis persuadé que  les 

domaines de compétences techniques acquis durant ma formation de CPA sauraient contribuer à l'exercice de cette fonction. De la 

gouvernance à la comptabilité de gestion, en passant par l'information financière, ces connaissances pourraient, par exemple,  m'aider à 

comprendre la situation financière de la caisse et à proposer des orientations stratégiques, tout en usant de mon jugement professionnel. 

De plus, en tant que candidat à l'exercice de la profession comptable, l'intégrité et le respect du code de déontologie me so nt primordiaux. 
Par ailleurs, j'ai cumulé plus jeune différentes expériences professionnelles en lien avec le service à la clientèle. C'est d'abord à t itre de 

cuisinier chez McDonald et commis à la pharmacie Jean-Coutu que je me suis initié au service à la clientèle. Promu par la suite au poste 

d'assistant-gérant à cette même pharmacie, c'est à ce moment que j'ai eu à gérer une équipe d'employés et à répondre quotidiennement 

aux besoins des clients.  

« Le client avant tout! », comme on dit. Dynamique, je sais m'exprimer dans un bon français, tant à l'oral qu'à l'écrit, et mes aptitudes en 

communication facilitent les échanges avec mes pairs. Ayant toujours porté un grand intérêt tant pour la comptabilité que pou r la gestion, 

ce poste serait pour moi l'occasion idéale d'unir ces deux disciplines au service de ma caisse. Enfin, faire partie du Conseil d'administration 
de la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal serait pour moi un privilège et une source de fierté. Espérant que ma candidature ait 

suscité votre intérêt, je vous remercie de l’attention portée à celle-ci. 
 



  

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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Prénom et nom : Caroline Aubin -  Candidate 2 (selon ordre alphabétique) 
Occupation : Chef de la publicitié 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021: Expérience membres/clients  

 

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

J'ai eu la chance d’œuvrer aux premières lignes à la caisse populaire Notre Dame Des 

Victoire pendant mes études universitaires sous la direction de monsieur Yvon Roberge à 

titre d'agent service aux membres. 

 

J'étais reconnue pour mon service à la clientèle hors du commun ainsi que pour mon 

sentiment d'appartenance à la caisse. 

 

Aujourd'hui, ma carrière est bien installée en marketing/communications. Je suis 

responsable des communications pour la chaîne ICI Télé de Radio-Canada. Je compte 

plusieurs années d'expérience dans plusieurs sphères des communications ce qui, selon 

moi, serait une valeur ajoutée au sein du conseil d'administration. 

 

Je suis aussi membre du conseil exécutif du Collège Jean-Eudes à Montréal depuis maintenant 3 

ans. 



  

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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Prénom et nom : Marie-Claude Beaudin - Candidate 3 (selon ordre alphabétique) 
Occupation : Doctorante et consultante en gestion d’entreprises 
Genre : Féminin 
Groupe d’âge : 18 à 34 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  
Expérience membres/clients / Gestion financière / Gestion d'entreprise 
  
  
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 

1)         Étant sur le conseil d'administration de la Caisse Desjardins du Centre-est de 

Montréal depuis sa fondation et à la Caisse de Mercier-Rosemont depuis 2013, je 

connais bien les enjeux tout en ayant encore une contribution à apporter. Mes 

collègues du conseil d'administration m'ayant élue présidente en 2019, j'ai la chance 

de pouvoir proposer mes idées et mes façons de faire. J’effectue actuellement la 

certification du Collège des administrateur de Sociétés de l’Université Laval qui me 

permet d’alimenter ces façons de faire, inspirées des pratiques de gouvernance 

généralement reconnues. Mes propositions visent à amener chaque membre du 

conseil d'administration à contribuer au meilleur de lui-même dans un environnement 

stimulant. Cette démarche est donc positive et motivante pour moi. 

2)         Je suis une femme, dans la braguette 18-34 ans pour laquelle le conseil 

d'administration a besoin de deux personnes. De plus, je suis associée d'une firme de 

services-conseils en gestion d'entreprises et chargée de cours à l’École des sciences 

de la gestion de l’UQAM. J'ai mon baccalauréat en gestion ainsi que ma maitrise, et je 

suis au doctorat en éthique des affaires à l’Université de Sherbrooke. J'ai également 

travaillé près de cinq (5) ans pour la Banque Nationale, où j'ai pu apprendre les bases 

du service à la clientèle et du fonctionnement opérationnel d'une institution 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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 Prénom et nom : François Bissonnette - Candidat 4 (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Gestionnaire 1er niveau à la Société Transport de Montréal (Rentier) 

Genre : Masculin 
Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  

Expérience membres/clients / Gestion financière / Gestion d'entreprise 
 

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

En tant que membre Desjardins depuis plus de quarante ans, c'est avec un très grand intérêt que je 

désire vous proposer ma candidature pour un poste de représentant au sein du C.A de la Caisse 

Centre-Est pour l'année 2021 / 2022. 

J'ai toujours grandi avec Desjardins et pour moi le mouvement fait partie de mon ADN. Je désire faire 

partie de votre équipe et agir comme représentant auprès des membres, donc, de la collectivité.  

Aujourd'hui, comme personne retraitée de la Société de Transport de Montréal, avec mon bagage 

d'expériences de 35 ans, je crois sincèrement être une personne qui pourrait faire partie de l'équipe. 

Mon expérience se décrit ainsi, je suis une personne qui a toujours œuvré dans un milieu où le service 

à la clientèle, tant internes qu’externes, était primordial  par des réalisations de projets accompagnés 

d’indicateurs d’atteinte. Sous ma responsabilité et en partenariats avec d’autres secteurs d’activités  : 
tel que les services du Contentieux et de l’Ingénierie ainsi que Finances, on retrouve des carnets de 

réalisations de projets d’une valeur annuelle et récurrente variant entre 10 et 15 millions. Gestion de 

personnel syndiqués au nombre de 23 personnes avec lesquels j’ai développé des canaux de 

communication gagnants pour l’atteinte des divers objectifs demandés par la haute direction. 

Je crois sincèrement être le candidat pouvant bien vous représenter.  Merci.  
  



  

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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Prénom et nom : Julie Boncompain - Candidate 5 (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Protectrice des droits 

Genre : Féminin 
Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  

Expérience membres/clients / Gestion d'entreprise 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
Vous êtes plus de 88 000 membres de la Caisse Desjardins de Centre-Est. Votre Caisse couvre un vaste territoire et une 

démographie mixte en croissance (jeunes, aînées, 52% femmes, communautés ethnoculturelles et plus). L’impact de la pandémie 

ne me laisse pas indifférente, j’ai envie de contribuer au bien-être de ma collectivité pour les raisons suivantes : 

 

Expériences professionnelles en gestion d’entreprise : Membre du Barreau du Québec qui agit à titre de conseillère juridique depuis 

plus de 18 ans en droit civil, du travail et commercial. Mon expertise est en prévention et règlements de différends : ombudsman, 

arbitre et médiatrice accréditée pour les PME et démarrage d'entreprise, OBNL, organisme en milieu éducation ; 

 

Expériences membres c lients  : protectrice des droits (Ombudsman) à Polytechnique de Montréal et le Centre de recherche de 

Montréal en intelligence artificielle : gestion administrative (+13 conventions collectives, + 30 politiques et règlements internes) en 

matière d'équité et justice, traitements des plaintes (+ 500 par année) capacité d'anticiper les besoins et intérêts des membres 

d’une communauté diversifiée ;  

 

Toujours engagée  : Présidente du Conseil administration (CA) de l'Association Ombudsman des Universités du Québec depuis 

2020, siège sur le CA de l'Association Ombudsman des Universités et des Collèges du Canada depuis 2019, Coordonnatrice de 

projets pour le Forum International des Femmes du Canada section Montréal (2018-2019), siéger sur le CA de l'Institut de Médiation 

Arbitrage du Québec (2011-2018), Vues d'Afrique (2013-2014);  

 

Parfaitement bilingue, je collabore régulièrement au sein d'équipes multidisciplinaires et sais optimiser les ressources 

professionnelles variées. Mon expérience diversifiée me permet d'avoir une compréhension périphérique des enjeux juridiques, mais 

aussi socio-économiques des dossiers sous ma responsabilité.  

 

Enfin, la possibilité de m'impliquer dans mon quartier par l'entremise de la Caisse Desjardins Centre-Est de Montréal me ravit et s'en 

ligne tout à fait avec mes valeurs : collaboration, transparence et le respect. Je suis convaincue que mon cheminement professionnel 

et mes expériences culturelles retiendront votre attention. 

 

 



  

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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 Prénom et nom : Abdelouhab Bouyahmed - Candidat 6 (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Technicien en administration et RH et Consultant 

Genre : Masculin 
Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  

Expérience membres/clients / Gestion financière  
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Par la présente, je souhaite présenter ma candidature au Conseil d'Administration de la caisse Desjardins du Centre-
est de Montréal, volet expérience membre/ clients. Formé en littérature et en gestion des ressources humaines, 

métier que j'exerce depuis une décennie au sein de l'hôpital pédiatrique de Sainte Justine de Montréal.  C'est avec 
l'ambition d'obtenir un siège au sein du conseil d'administration de la caisse Desjardins du Centre-est de Montréal, où 
je suis membre depuis septembre 2008, que je porte ma candidature. SI je porte ma candidature, c'est pour un tas 

de raisons que je ne peux énumérer vu leur multitude, toutefois je citerai les plus importants : 
 
- Mettre en avant mon expérience en matière de gestion en management et marketing ; 

- Mettre en exergue l'Influence de développement technologique sur le service à la clientèle de demain; 
- Veille marketing, en introduisant les meilleurs techniques, à savoir le positionnement, le ciblage... 
- Anticiper les tendances de marché et les besoins clients 

- Membre de l’ordre des administrateurs agrées et CMC conseiller en mangement certifié.  
- Mettre en avant mon savoir-faire acquis dans le cadre de mon MBA en management et les deux décennies du 

travail collaboratif avec la clientèle. 
 
J'ai des atouts considérables pour améliorer davantage, la qualité des services à la clientèle et apporter une vision 

novatrice en matière, une vision inclusive à toutes les différentes composantes communautaires qui compose l'est de 
Montréal dans une optique de concertation et du travail collaboratif avec les autres champs de compétences des 
membres. Je suis un homme intègre, mon historique de crédit au sein de notre caisse Desjardins du Centre-est de 

Montréal, est une preuve irréfutable pour ma bonne réputation, de citoyen intègre et probant, voué à sa communauté, 
à travers le centre de la francophonie des Amériques où je suis membre, et administrateur de volet communication et 
marketing au sein de l'Association des Kabyles du Canada.  

 
Je suis disponible et j'ai la ferme volonté d'Investir mon temps pour amener des nouvelles tendances et solutions 
novatrices en matière de service à la clientèle. J'ai pleinement conscience de l'engagement et de la disponibilité que la 

fonction requiert. 



  

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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 Prénom et nom : Mario Duchesne -  Candidat 7 (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Architecte 

Genre : Masculin 
Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  

Expérience membres/clients / Gestion financière / Gestion d'entreprise 
 

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

Depuis ma jeune enfance où j'ai découvert Desjardins par l'entremise de la Caisse scolaire de 

mon école et par mes parents qui m'amenaient avec eux faire leurs transactions, Desjardins 

m'a toujours suivi et appuyé dans toutes les étapes financières de ma carrière. 

Aujourd'hui, après tout près de 16 ans comme membre du conseil d'administration de ma 
Caisse, je considère connaitre de mieux en mieux le Mouvement Desjardins et l'importance 

stratégique qu'il représente pour l'économie du Québec.  

Je suis privilégié de pouvoir mettre mes compétences professionnelles au service de ma Caisse 

dans un Conseil d'Administration performant et centré sur les besoins des 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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 Prénom et nom : Giuseppe Leuzzi - Candidat 8 (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Comptable Professionnel Agréé (CPA) 

Genre : Masculin 
Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences corresponsant à celles recherchées par le CA :  

Expérience membres/clients / Gestion financière / Gestion d'entreprise 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Depuis 11 ans, je m'implique au sein de Desjardins à titre d'administrateur mais également comme président 
du comité d'audit et déontologie et tout récemment sur le comité exécutif et sur le comité gouvernance et 

éthique. Je suis comptable professionnel agréé avec une licence en comptabilité publique et je suis membre 
de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec. Mon expérience combinée à une formation professionnelle 
en comptabilité et gestion des risques me permet de participer activement aux discussions importantes au sein 

de la caisse. J'ai le désir de m'impliquer au sein de la caisse Centre-est de Montréal car je suis persuadé de 
pouvoir y apporter une connaissance du monde financier et un écho de la clientèle affaires que je dessers dans 
mon cabinet comptable Leuzzi et Associé Inc. Étant à mon compte, je dispose de la flexibilité dans les horaires  

pour participer aux réunions et activités de la Caisse afin d’y contribuer à son succès et soutenir son 
rayonnement. 

Ma clientèle étant variée et dans toutes les tranches d'âge, cela me permet d'apporter à la table de discussions, 
les préoccupations vécues par cette clientèle et permettent d'informer la direction de la caisse afin d'orienter 

leurs décisions. À titre de membre du conseil d’administration, je me fais un devoir d’être un ambassadeur pour 
Desjardins auprès de mes clients en les informant du caractère particulier et enviable du modèle corporatif 

auquel j’adhère depuis que j’ai ouvert mon premier folio à l’âge de 16 ans. 

Parmi mes réalisations récentes, j’ai été nommé sur le comité de fusion des trois caisses qui a donné naissance 

à la Caisse Centre-Est de Montréal. De plus, j’ai été nommé sur le comité de dotation qui a recommandé 
l’embauche du nouveau directeur général qui pilote cette nouvelle caisse. En plus, en tant que p résident du 
comité d’audit et déontologie, je suis l’agent de liaison avec le bureau de la surveillance du Mouvement lors de 

la présentation des rapports d’inspection.  

Je suis persuadé qu'après toutes ces années, je possède une bonne connaissance des facteurs clés de succès 
de la caisse et je suis en mesure de remplir mon rôle de vigie sur les décisions et les résultats de la direction. 

 



  

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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Prénom et nom : Nathalie Pierre-Antoine - Candidate 9 (selon ordre alphabétique) 
Occupation : Conseillère municipale et conseillère cadre gestion de la qualité 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  

Expérience membres/clients / Gestion financière / Gestion d'entreprise 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
C'est avec enthousiasme que je dépose ma candidature pour un des postes au sein du conseil d'administration de la Caisse du Centre-Est de Montréal 

(groupe 50-64 ans) dont je suis membre. Je crois posséder un profil intéressant qui correspond à plusieurs éléments recherchés dans l'ap pel de 

candidatures: je suis femme, issue de la diversité, une personne avec de l'expérience variée en membres/clients (service à la clientèle) et en gestion. 

 

En effet, profondément impliquée au service du public et très soucieuse de la qualité des services offerts à ce dernier, je s uis depuis 2013 conseillère 

municipale d'arrondissement à la Ville de Montréal, plus précisément du district de Rivière-des-Prairies. Grâce aux orientations et actions prises depuis 

les 6 dernières années, je contribue à la qualité de vie des citoyens, et ce, en étant à leur écoute, attentive à leurs besoins et en travaillant pour eux et 

avec eux. 

 

Membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, détentrice d'une maîtrise en administration publique et également d'un diplôme de 2e cycle 

en administration, j'ai entre autres de l'expérience comme cadre en gestion intégrée de la qualité. Je suis une personne axée sur les résultats, 

responsable, habile en communication et qui fait preuve de leadership. Un bon sens d'analyse et un bon jugement font partie aussi de mes forces. J'ai 

également à mon actif une solide expérience au sein de conseils d'administration d'établissements de santé et de services sociaux, d'une grande 

entreprise publique qu'est la Société de transport de Montréal (STM) et de son comité service à la clientèle ainsi que celui d'un Ordre professionnel.  

 

Depuis 2017, je siège à la Commission permanente sur l’inspecteur général de la Ville de Montréal dont le mandat est d’étudier les dossiers qui relèvent 

du pouvoir de l’inspecteur général dont celui d’assurer la transparence et l’intégrité de la Ville vis-à-vis de la population en veillant à éliminer, s’il y a lieu, 

la fraude, le gaspillage, la corruption et l’abus de pouvoir. 

 

Ainsi, forte de mes expériences, je suis convaincue de pouvoir apporter une contribution intéressante au conseil d'administration de ma Caisse. Les 

rôles et responsabilités reliés au poste d'administratrice m'apparaissent stimulants dont notamment ceux de contribuer à sa s aine gouvernance, à la 

réalisation de sa mission et au mieux-être économique de ses membres/clients. 

 

Finalement, en répondant à cet appel de candidatures, je suis motivée à mettre à profit mes compétences et connaissances au s ervice des 

membres/clients et de la Caisse dont j'adhère aux valeurs et aux principes coopératifs. De plus, la présence de la Caisse dans la collectivité et son 

désir d'être axée encore plus sur le développement durable notamment sur l'environnement me parlent grandement.  

 

En vous remerciant de l'attention portée à ma candidature, je vous prie Madame/Monsieur de recevoir mes salutations les plus distinguées et mes plus 

hautes considérations 



  

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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 Prénom et nom : Alexandre Rousseau - Candidat 10 (selon ordre alphabétique) 

Occupation : Avocat 

Genre : Masculin 
Groupe d’âge : 18 à 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  

Expérience membres/clients / Gestion financière / Gestion d'entreprise 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je souhaite soumettre ma candidature afin de pouvoir obtenir la confiance de l'Assemblée, et ainsi obtenir le privilège de servir les 

intérêts de la Caisse Desjardins du Centre-Est de Montréal, comme administrateur. Fier montréalais, âgé de 34 ans, je suis avocat 

depuis 2010. J'ai également complété un MBA à HEC Montréal, afin de consolider et approfondir mes expériences professionnelles 

dans le secteur des affaires et de la gestion. J'œuvre actuellement comme conseiller juridique et d'affaires de manière auton ome, 

comme formateur en management & leadership au sein de l'École des Dirigeants de HEC Montréal, ainsi que comme professionnel 

de recherche en gestion à HEC Montréal. 

 

J'ai débuté mon implication active au sein du mouvement Desjardins en 2010-2011 en agissant comme dirigeant-stagiaire au sein 

du c.a. d'une caisse, laquelle s'est regroupée à 3 autres caisses à la fin de mon mandat. J'ai par la suite poursuivi mes imp lications 

bénévoles au sein de d'autres c.a. d'OBNL (notamment comme vp du c.a. de Cyclo Nord-Sud) et ce, avec le même souci de 

contribuer à l'amélioration de mon milieu de vie et à promouvoir certaines des valeurs qui me tiennent le plus à cœur, à savoir la 

coopération, l'équité et la justice, l'éducation et le développement durable. 

 

Après plusieurs années à travailler comme v-p d'une entreprise de marketing faisant affaires partout au Québec, ainsi qu'après 

avoir fondé une division de cette entreprise pour œuvrer à l'international, j'ai pris la décision de retourner sur les bancs universitaires 

pour mener le projet que je caressais depuis longtemps, soit celui de compléter un MBA. Cette volonté de mener ce projet découlait 

de mon désir de poursuivre des apprentissages qui allaient m'aider à devenir un acteur de changement positif encore plus infl uent 

au sein de ma communauté. Depuis, je consacre la majeure partie de mon temps professionnel à œuvrer dans le milieu universitaire  

où il m'est possible de demeurer à l'Affût des récentes tendances en matière de management et gestion d'entreprises dont la 

mission va bien au-delà de la simple recherche de profits financiers, sans considération pour le bien-être collectif. Dans cet esprit,  

j'ai soumis ma candidature pour entamer un doctorat portant sur la gestion des entreprises à mission, lesquelles sont dans le même 

courant que le mouvement Desjardins. 

 

En bref, la combinaison de mes profils professionnel et académique fait de moi un candidat plus que pertinent pour joindre l' équipe 

du conseil d'administration actuel de la Caisse Desjardins Centre-Est. Soyez assuré de mon dévouement à collaborer avec l'équipe 

en place pour faire rayonner la Caisse et être un ambassadeur de choix pour le mouvement Desjardins.   

 


