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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 Terrebonne 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 13 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 : 

Compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants  

 
• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Gouvernance 
• Droit/Déontologie 

• Éducation 

• Technologie de l’information 
 

 
 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein du 

conseil 

• Femme(s) : 1 ou 2 
• Homme(s) : 1 ou 2 

 

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

• 35 à 49 ans :  

 

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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Tracy Cummings 

Occupation : Directrice des ventes nationales 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière et gestion d’entreprise  
 

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

Terrebonnienne et membre de la Caisse depuis près de 20 ans.  
 
Je me suis impliqué en début de carrière auprès d’un organisme communautaire de la région, ce qui m’a 
permit de voir combien il est important de partager ses aptitudes et points forts pour soutenir une bonne cause. 
 
Diplômée en ventes/conseil en 2006, j’ai gravi les échelons au sein d’une entreprise de Terrebonne depuis 
17 ans. Débutant au poste de service à la clientèle comme commis et par la suite comme superviseur de ce 
service et de l’équipe de marchandisage. Depuis 7 ans, j’occupe maintenant le poste de directrice des ventes 
du Canada et des États Unis. 
 
Étant en milieu de vie, et prêts pour de nouveau défi, j’aimerais partager mon expérience acquise auprès des 
membres de la Caisse et auprès d’administrateurs du conseil d’administration afin de poursuivre et enrichir la 
mission et des objectifs de la Caisse de Terrebonne.  
 
De plus ma candidature répond au profil recherché de la caisse; en genre, en groupe d’âge et dans le domaine 
recherché, soit en gestion d’entreprise et de plus l’expérience membres/clients fait partie de mes champs de 
compétences. 

 



  

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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Line Dussault 

Occupation : Conseillère en stratégie promotionnelle 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion d’entreprise et gouvernance  

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
C’est avec un grand intérêt que je soumets ma candidature au poste d’administrateur du conseil d’administration 
de la Caisse Populaire de Terrebonne, poste dans lequel j’aurais la possibilité d’exploiter mes aptitudes et de 
mettre à profit mon expérience au sein de ma communauté dans un milieu dynamique et stimulant tel que celui 
d’une Caisse Desjardins. 
 
Mon expérience diversifiée, dont les années en administration et en communication, ajouté à mon esprit 
d’analyse, ma capacité d’écoute, mon esprit d’équipe, mon sens de l’organisation et de planification représentent 
d’importants atouts pour remplir les obligations que comportent ce poste et contribuer à une saine gestion de la 
Caisse de Terrebonne. 
 
Fière Moulinoise depuis quelques décennies, j’occupe le poste de conseillère en stratégie promotionnelle pour 
une entreprise de Terrebonne. J’ai également eu le bonheur de contribuer au développement des affaires de la 
Chambre de commerce et d’industries Les Moulins en y étant conseillère au développement des affaires et des 
partenariats. Membre de cet organisme depuis 2014 alors que j’étais entrepreneure, j’ai aussi eu le privilège de 
faire partie du comité Affaire au Féminin un an. Diplômée universitaire en gestion des ressources humaines, en 
gestion du travail de bureau et en administration de service, j’ai également une attestation en lancement 
d’entreprise et une en vente marketing. 
 
Engagée dans ma communauté en tant que bénévole, membre de différents conseils d’administration, déléguée 
en mission humanitaire à la Croix-Rouge canadienne, j’ai toujours valorisé l’implication communautaire et le 
développement socio-économique. C’est pourquoi je suis membre du conseil d’admin istration du RFEL depuis 
trois ans et que je me suis jointe au Comité organisateur du Relais pour la vie Terrebonne-Mascouche durant 
trois ans dont deux en tant que responsable des partenariats et la dernière à titre de vice-présidente. 
 
Sachez que si ma candidature est retenue et que ce poste m’est accordé, ce sera avec une immense fierté que 
j’accomplirai les fonctions et le rôle qui me seront confiés dans l’intérêt des membres actuels et futurs, en accord 
avec les valeurs et la mission de 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 l ’exactitude des informations données.  

 

Page 4 de 9 

 

 
 
 

France Gravel 

Occupation : Notaire 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA en 2021 : Gestion d’entreprise, gouvernance, 

droit/déontologie et éducation  

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
Bachelière en droit et diplômée d’études supérieures en droit notarial de l’Université de Montréal, j’ai été reçue à la Chambre 
des notaires du Québec, en 2007. Je cumule maintenant plus de 14 ans d’expérience comme notaire au sein de l’étude 
familiale trigénérationnelle fondée en 1926 par mon grand-père, Me Léopold Gravel et poursuivie par mon père, Me Robert 
Gravel, à compter de 1969. Je suis f ière de l’histoire de notre institution notariale familiale que je dirige maintenant seule, 
depuis avril 2019. Ma pratique vise à mettre au profit de ma clientèle mon expertise dans divers secteurs du droit  : successoral, 
familial, procédures non contentieuses, planification testamentaire et en cas d’inaptitude, etc. Ayant à cœur la satisfaction de 
mes clients, c’est avec passion que je mets à leur profit mes compétences. En échange, ceux-ci me reconnaissent les qualités 
suivantes : intégrité, objectivité, impartialité, bon jugement dans les prises de décisions, habilité en communication et 
humanisme.  
Depuis le printemps 2019, c’est avec f ierté que je suis membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de 
Terrebonne, alors que mon père venait de nous quitter, emportant avec lui 47 années empreintes d’engagements comme 
administrateur parmi le conseil, dont 25 ans comme Président, faisant naître en moi un fort désir d’implication afin de faire  la 
dif férence dans la vie des gens de notre collectivité. Me situant dans le groupe d’âge des 35-49 ans et détenant un bon réseau 
de contacts dans notre région, ma présence au sein du conseil y permet la représentativité de cette catégorie de membres.  
Par ailleurs, mes engagements collectifs se traduisent par mon implication au sein du Collège Saint-Sacrement, à titre de 
membre de la Corporation, d’administratrice au conseil d’administration et au conseil de la fondation. Aussi, je donne multiples 
conférences annuelles abordant divers sujets de droit me permettant de contribuer à l’éducat ion et à l’enrichissement de la 
vie des gens de notre milieu. 
Mon désir de poursuivre mon rôle d’administratrice au sein du conseil d’administration de la Caisse se traduit notamment par 
ma motivation de continuer de contribuer, avec les autres membres du conseil, à un travail collaboratif d’échange, de débat 
d’idées ainsi que de partage de connaissances et de compétences non seulement dans l’intérêt de la Caisse et du 
Mouvement, mais surtout au mieux-être économique et social de ses membres actuels et futurs, faisant de ces gens, NOTRE 
RAISON D’ÊTRE ! 
Pleinement consciente de l’engagement et de la disponibilité que cette fonction requiert, ma volonté est de remplir au meilleur 
de mes qualités et de mes compétences acquises dans la gestion de mon étude notariale ainsi que par une combinaison 
d’expertises, d’expériences et de connaissances à ce jour dans des domaines correspondant aux profils recherchés par le 
conseil d’administration : droit et déontologie, gestion de l’entreprise, gouvernance, communication et éducation.  
Enf in, plus personnellement, renouveler mon mandat d’administratrice au sein du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de Terrebonne, c’est de me donner la chance d’accroître mon sentiment d’appartenance dans notre collectivité et 
d’Y FAIRE UNE DIFFÉRENCE !  



  

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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Marjolaine Lalonde 

Occupation : Vice-présidente et contrôleure financier  
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière, gestion d’entreprise, 

gouvernance et droit/déontologie 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
J’aimerais offrir ma candidature pour un poste au conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Terrebonne. Je 
partage avec le Mouvement Desjardins plusieurs valeurs dont l’engagement personnel, l’intégrité et la rigueur. Mais 
surtout, je crois que la mise en commun de ressources ne peut qu’être bénéfique à la collectivité. 
 
J’ai une formation universitaire en administration et je suis membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec (CPA) depuis 1984. De plus, j’ai un diplôme de 2ième cycle en Lutte contre la criminalité financière ainsi 
qu’une maîtrise en philosophie en éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke. 
 
Je possède près de 40 ans d’expérience en administration, en gestion et en gouvernance principalement dans la 
fonction publique municipale. A titre de Vérificatrice principale- Éthique à la Ville de Montréal, j’étais responsable du 
programme éthique de la municipalité. J’ai mise en place un code de conduite et un service de consultation pour les 
employés (plus de 28 000 employés). J’ai également préparé et donné des formations en éthique aux gestionnaires et 
employés.  
 
Je crois beaucoup au réseautage et au partage de connaissances. C’est pourquoi, j’ai mis en place un réseau privé de 
praticiens d’éthique d’organismes publics dans la région de Montréal. Je suis aussi membre de l’Association des 
praticiens en éthique du Canada (APEC) et du Réseau d’éthique organisationnelle du Québec (REOQ). J’organise et 
anime des activités pour ces organisations. En tant que membre de ces organisations, il est de mon désir de 
promouvoir l’éthique organisationnelle au Québec en encourageant le comportement responsable et éthique de tous et 
chacun. 
 
J’ai toujours été impliquée au sein de ma communauté. Au fil des ans, j’ai occupé plusieurs postes au sein de conseils 
d’administration d’organismes à but non lucratif. Maintenant près de la retraite, mon horaire, mon expérience en 
gestion et en comptabilité ainsi que mon intérêt pour la gouvernance et l’éthique organisationnelle font de moi une 
candidate bien préparée à relever de nouveaux défis au sein de votre organisation. 
 
Je serais ravie d’avoir l’occasion de siéger à votre conseil d’administration et de mettre mes connaissances à votre 
prof it. 

 



  

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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Johanne Lauzon 
Occupation : Retraitée du domaine financier 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière  

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
Mon nom est Johanne Lauzon. J’ai 64 ans et je suis retraitée du Mouvement Desjardins depuis octobre 2013. Après 
avoir pris connaissance de l’appel de candidatures et attendu la période requise d’éligibilité pour la Caisse et de 
disponibilité de ma part, je vous explique, en quelques mots, pourquoi je voudrais devenir membre du conseil 
d’administration et mettre mes connaissances au service de ma caisse. 
 
D’un point de vue historique, disons que mes parents avaient chacun un folio à quatre chiffres, on comprend qu’on est 
dans les années 60. C’est dire que tout au long de ma vie familiale et scolaire, je n’ai presque jamais entendu le mot ‘’ 
banque ‘’ mais bien le mot ‘’ caisse ‘’. J’ai gardé et cultivé cette habitude. Pour moi d’abord, pour mon conjoint, mes 
enfants et maintenant mes petits-enfants. J’ajouterais, un peu à la blague mais quand même sérieusement, qu’il 
m’apparaît impossible d’acheter des produits financiers de la concurrence, je dirais même plus ‘’ j’ai le sang vert ’’. 
Alphonse et Dorimène en seraient fiers. Pourquoi? Parce que ce concept de caisse/membre/propriété/coopérative, 
bien ancré dans mes habitudes et mes convictions, est devenu une opportunité de carrière. 
 
En ef fet, la Caisse populaire Desjardins de Terrebonne fut mon employeur de 1985 à 2006. Par la suite, la Fédération 
des Caisses m’a permis de mettre à profit mon expérience et mes connaissances auprès de la relève, à titre de 
formatrice à la Direction Formation. Et le désir de poursuivre la mission coopérative après ma retraite a toujours été 
présent. En étant familière avec les actions et implications des membres du Conseil au fil des années, il m’apparaît 
naturel de vouloir offrir ma candidature pour contribuer à mon tour à la gouvernance de la Caisse. Les personnes de 
ma génération et de mon groupe d’âge ont beaucoup à offrir à leur communauté et une vie active dans différents 
secteurs d’activités s’avère être enrichissante et gratifiante. Elles ont l’expérience, les connaissances et encore cette 
vitalité qui les font rayonner. Plusieurs de mes relations offrent leurs services auprès de différentes organisations et en 
reçoivent satisfaction et sens du devoir accompli. 
 
J’ai la ferme conviction de posséder les qualités et les aptitudes nécessaires à comprendre le rôle et les responsabilités 
du CA et de ses comités, d’en assumer la charge et de participer à la pérennité de la Caisse dans son milieu. 

 

 



  

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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Noémie Lefebvre 

Occupation : Chef d’équipe 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière et gestion d’entreprise  

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
Madame, Monsieur, 
Je souhaiterais pourvoir le poste d’administrateur au sein du conseil d’administration af in de contribuer activement au 
développement de ma Caisse Desjardins. Je désire partager mes compétences professionnelles et personnelles 
acquises depuis de nombreuses années. 
 
Je me décris comme une personne dynamique, habile communicatrice et possédant un bon leadership. J’ai gradué en 
2012 de l’Université de Syracuse à New York en Administration des Affaires, et ce, grâce à un scholarship en volley-ball. 
Depuis ma retraite du sport, j’ai développé une nouvelle passion, celle de l’immobilier. J’ai complété un certif icat en 
immobilier à l’Université du Québec à Montréal pour f inalement obtenir mon titre d’évaluateur agréé en 2015. 
 
Je travail au sein de Groupe Altus depuis 2016 où je considère avoir grandement cheminé et progressé. Je vise 
maintenant à de poursuivre mon développement personnel et professionnel en m’impliquant au sein d’un conseil 
d’administration. 
 
Également, j’ai lu la semaine dernière dans le journal des Affaires la statistique suivante :< Le chiffre de la semaine : 80 
pour cent (la part des CA au Canada composés exclusivement d’hommes). Des 31 200 postes de membres de la 
direction d’entreprises canadiennes, seuls 18,1 pour cent étaient occupés par des femmes en 2017, selon Statistiques 
Canada.> Je dois vous avouer que c’est une statistique qui m’a beaucoup étonnée! Dans mon esprit, ça ne devrait pas 
être la réalité en 2020. Je souhaite faire partie de ce changement et de la solution. Je désire faire la différence et 
m’impliquer auprès de causes qui me tiennent à cœur. 
 
Je vise à être un leader de demain, et la participation à un conseil d’administ ration serait à mes yeux une étape importante 
dans l’atteinte de mes objectifs. Je désire apporter des idées novatrices et partager mon opinion de façon objective afin 
de bien représenter les membres de la Caisse Desjardins. J’ai à cœur le succès de mon entreprise, de mon équipe, de 
mes collègues et de moi-même. Ma participation comme membre du conseil d’administration me permettrait de 
poursuivre cette réussite. 
 
Je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je vous ferai part de tout mon enthousiasme et mon 
désir de participer au conseil d’administration de la caisse.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 



  

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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Denise St-Onge 
Occupation : Retraitée du domaine municipal 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière et gouvernance  

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

 
C’est avec beaucoup d’intérêt que je sollicite un deuxième mandat à titre d’administratrice au sein du Conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins de Terrebonne, une organisation dynamique à l’échelle humaine que je suis 
f ière de représenter.  
 
Dès mon plus jeune âge Desjardins était très présent dans mon milieu familial. Il y a eu tout d’abord mon père et mon 
grand-père qui ont participé à la fondation d’une Caisse populaire dans l’est de Montréal. Par la suite, j’ai confié mes 
épargnes personnelles à la caisse scolaire. Plus tard, mon conjoint et moi y avons contracté notre hypothèque, ouvert le 
compte d’épargne de nos enfants et sans oublier l’épargne retraite.  
 
Comme j’ai eu la chance de prendre ma retraite jeune, mon goût du défi m’amène à vouloir continuer à m’investir dans 
un milieu enrichissant et inspirant. Ma formation universitaire en administration ainsi que les divers emplois de choix que 
j’ai occupés pour la Ville de Montréal, entre autres, à titre de conseillère en régimes de retraite, ainsi que ma participation 
dans dif férents comités au sein du Conseil d’administration de la Caisse m’ont permis d’acquérir la formation et 
l’expérience de travail en lien avec les compétences recherchées.  
 
De plus, depuis plusieurs années, ayant œuvré à titre de bénévole pour différents organismes des milieux 
communautaire, sportif et culturel et participé activement à différents conseils d’administration, entre autres, le Club de 
gymnastique Viagym et l’Ensemble vocale Music-O-Cœur de Terrebonne, l’implication sociale est une valeur à laquelle 
je contribue.  
 
La famille, la santé, le souci environnemental ainsi qu’un mode de vie sain et actif résument ma personnalité.  
 
Les membres de la Caisse Desjardins de Terrebonne peuvent compter sur mon intégrité et mon engagement dans la 
poursuite de mon implication au 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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Marianne Waskiewicz 
Occupation : Enseignante de français au secondaire 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Éducation  

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

 
J’ai choisi de devenir membre de la Caisse de Terrebonne peu avant mes 18 ans et celle-ci m’a accompagnée 
dans plusieurs de mes grands projets depuis le début de ma vie adulte. Je suis fière d’en être membre puisque 
je vois l’engagement concret de la caisse dans la région moulinoise. J’ai déjà gagné une bourse d’études pour 
ma présence à l’assemblée générale annuelle et j’ai aussi été récipiendaire d’une bourse de la Fondation 
Desjardins il y a quelques années, pour m’appuyer dans mes études supérieures. J’ai toujours été impliquée 
dans ma communauté et puisque la Caisse Desjardins de Terrebonne m’a beaucoup apporté, je sens l’envie 
de redonner en contribuant comme administratrice. 
 
D’ailleurs, je crois que mon implication au sein du conseil d’administration apporterait des avantages 
réciproques. Avec mon expérience bénévole dans la région de Terrebonne et ma connaissance du milieu de 
l’éducation, je peux apporter un regard différent et novateur sur les champs d’action de la coopérative. Mon 
expérience au sein de conseils exécutifs de syndicat et d’association étudiante serait également réinvestie. 
Plusieurs de mes qualités, comme ma capacité à travailler en équipe et ma créativité, sont des atouts pour 
cette fonction. Pour moi, ce serait une occasion en or de développer davantage mon leadership et de mettre 
en application mes connaissances du domaine de la gestion. Il s’agirait d’un tremplin pour ma carrière, 
puisque je vise un poste de direction en éducation dans les prochaines années. C’est donc avec ce bagage, 
mais aussi un humble désir d’apprendre et d’apporter ma contribution à ma caisse que je vous présente ma 
candidature. Je suis prête à m’engager totalement pour représenter les membres, en particulier les jeunes 
parents comme moi. 

 
 

 


