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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 populaire Desjardins de l’Envolée 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, 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  

 

• Droit et déontologie; 

• Développement durable; 

• Éducation; 

• Communication; 

• Gestion; 

• Autre profil sera considéré. 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femme(s) : 2 

• Homme(s) : 3 

 

 

Selon les groupes d’âge 

 

• 18-34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 

• 50 à 64 ans : 1 

• 65 ans et plus : 2 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est inférieur 

ou 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 l’exactitude des informations données.  
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 Sandra Drouin 
Occupation : Directrice générale 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients, gestion d’entreprise, 

gouvernance, gestion ressources humaines 

 

 

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

 

Ma croyance profonde en l’être humain, fait de moi une personne ayant une bonne écoute ce qui me permet 

de prendre des décisions avec un maximum d’information. Je suis une personne d’équipe, orientée vers les 

résultats. Mon regard critique et différent de par mon parcours atypique fait de moi une administratrice qui se 

démarque par son jugement. 

Mon poste de Directrice générale obtenu après plusieurs années en ressources humaines, me permet 

d’apporter au conseil d’administration une valeur ajoutée sur tous les sujets qui concernent la gouvernance et 

la gestion des ressources humaines. De plus, le cœur de mon entreprise est le service à la clientèle, tout 

comme, chez Desjardins, nous avons à cœur la satisfaction de nos membres. Cette similitude me permet de 

prendre facilement les décisions qui sont dans le meilleur intérêt de nos membres. 

Je suis une personne engagée et dévouée, j’ai à cœur notre communauté et je m’implique à différent niveau au 

sein de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (conseil d’administration, conseil exécutif 

et direction du comité Industrie). Le conseil d’administration de la Caisse de l’Envolée me permet également de 

redonner à notre communauté et de me réaliser en tant que gestionnaire. Les valeurs que véhicule Desjardins 

me rejoignent dans mes convictions les plus profondes. 
  
 



  

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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 Sandra Fortin 
Occupation : Propriétaire d’entreprise 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion d’entreprise, gestion des ressources 

humaines, communication 

 

 

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

Étant propriétaire d’entreprise depuis plusieurs années, je suis confrontée chaque jour à comprendre les 

besoins et les attentes de mes clients. Ma loyauté et mon intégrité m’ont permis au fil des ans de me tisser 

une place de choix dans le domaine auquel j’appartiens. Étant employeur, je comprends parfaitement 

l’importance du dialogue constructif et je suis ouverte aux opinions/commentaires constructifs des gens qui 

m’entourent. 

Je suis une personne qui aime redonner au suivant et partager mes connaissances. J’ai été, pendant plusieurs 

années, consultante pour la Fondation Dédé Fortin, Fondation visant à prévenir le suicide et la maladie 

mentale. 

 

  



  

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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Étienne Ruel 

Occupation : Avocat/associé 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Droit et déontologie, gouvernance, 

gestion des affaires, gestion ressources humaines 

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

 

Bonjour, 
 

J’éprouve une grande fierté à m’impliquer dans l’administration de la Caisse Desjardins de l’Envolée et à représenter ses 

membres. Je suis moi-même natif des Laurentides et je suis membre de la Caisse de l’Envolée depuis plus de 13 ans. Mon cabinet 

est aussi membre de la Caisse depuis environ 10 ans. J’ai siégé sur le comité bourses d’études pendant 3 ans à titre de membre 

externe de la Caisse. Je siège sur le conseil d’administration de la Caisse depuis maintenant 3 ans et j’occupe actuellement les 

postes de Vice-président du CA, de répondant de la formation, de représentant à la table de concertation régionale, en plus de 

siéger comme membre au comité Audit et Déontologie. Je suis très impliqué et je souhaite continuer de contribuer aux affaires 

de la Caisse par le biais de mes connaissances, de mon expérience et de mes relations d’affaires. 
 

Je suis avocat pour le même cabinet (PFD Avocats) depuis plus de 21 ans et j’exerce ma profession dans les Laurentides depuis 

le début de ma carrière. Je crois avoir une excellente connaissance du droit, en plus d’être épaulé par 50 autres avocats de mon 

cabinet pour toute question juridique spécifique. J’ai siégé sur le comité exécutif de mon cabinet pendant 7 ans dont 4 années à 

titre d’associé-directeur (Président). J’ai acquis par la même occasion une très bonne connaissance de la gestion des affaires, 

des ressources humaines (nous sommes 120 employés) et de la gouvernance. J’ai aussi siégé sur le comité Éthique et 

Gouvernance du Barreau du Québec. Bref, je crois que mes connaissances juridiques et autres sont un atout pour siéger comme 

administrateur au CA de la Caisse de l’Envolée. 
 

Par ailleurs, je suis quelqu’un qui aime les implications et en ce sens, j’ai siégé sur le CA de plusieurs organismes de la région 

dont l’Association des gens d’affaires de Blainville (AGAB), une maison de jeunes, la Chambre de commerce et d’industrie de 

St-Jérôme et je siège depuis maintenant 13 ans sur le CA de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville 

(CCITB). J’ai notamment occupé le poste de président du CA. J’ai aussi été président d’honneur de plusieurs organismes dont le 

Petit Théâtre du Nord, j’ai guidé des groupes de jeunes en montagne pour contrer le décrochage scolaire (Persévérance scolaire) 

et je me suis impliqué dans plusieurs domaines comme bénévole et/ou donateur tels que la santé (le cancer, la sclérose en 

plaques, la leucémie, Pallia-vie…), la culture (Odyscène, Petit Théâtre du Nord…), les jeunes (Maison des jeunes, Persévérons 

ensemble). Bref, mes diverses implications m’ont permis de rencontrer beaucoup d’influenceurs, de gens d’affaires et de 

membres et je pense qu’il s’agit d’un atout pour la Caisse de l’Envolée. 
 

Merci de voter pour moi. 

 


