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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 d’Hochelaga-Maisonneuve 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, quatre (4) postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et un (1) poste pour un 

mandat de deux (2) ans. Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants :  

Compétences recherchées 

Expérience 
membres / clients 

Droit/Déontologie 

Coopération Gestion des RH * 

Gestion financière * Communication * 

Gestion d’entreprise Éducation 

Comptabilité * Développement durable 

Gouvernance Technologie de l’information 

* La maîtrise des compétences en gestion financière, 
comptabilité, gestion des ressources humaines et 
communication est un atout. 

Autre compétence :  La connaissance du milieu de la Caisse 
Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve tant du milieu des affaires 
que du milieu communautaire est un atout. 

Représentativité des membres
3 femmes et 2 hommes pour maintenir la 
parité 
Des membres appartenant aux groupes d’âges 
suivants :  2 de 18-34, 1 de 50-64 et 2 de 65 ans 
et plus

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 

inférieur 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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Robert Boulé 
Occupation : Propriétaire immobilier 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, coopération, 
gestion financière, gestion d’entreprise, gouvernance, gestion des ressources humaines 

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

Je crois fortement aux valeurs coopératives et je souhaite les transmettre aux membres.  Durant ma carrière, 
dans différents domaines, j’ai acquis une somme d’expériences qui m’a permis de développer les habilités 
suivantes :  écouter, analyser, dialoguer, travailler en groupe, se rallier aux décisions et s’y conformer. 



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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Catherine Charbonneau 
Occupation : Comptable agréée 
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  Coopération, gestion financière, comptabilité, gouvernance 

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

En tant qu'administratrice depuis 8 ans déjà, je pense pouvoir apporter et apprendre encore beaucoup au sein du CA. En effet, 
le fait de siéger au CA me permet de développer mes connaissances du secteur financier et de la gouvernance en plus de 
côtoyer d'autres administrateurs de milieux variés qui m'apportent des points de vue différents.  Aussi, mes connaissances des 
chiffres et mon expérience au sein du comité d’audit et de déontologie, m’ont amené à développer mes connaissances des 
contrôles internes ce qui fait en sorte que je suis un atout pour le CA. Je suis en mesure de remettre en question les résultats et 
les comprendre. 

Ma compréhension du monde des affaires et de la gestion saine et prudente des entreprises, me permet de comprendre les 
différentes règles financières de la caisse et veiller à ce qu’elles soient appliquées. 

Finalement, la caisse contribue concrètement au quartier Hochelaga-Maisonneuve ce qui est une de mes principales sources 
de motivation à continuer de m’impliquer au sein du CA. Habitant ce quartier depuis 6 ans déjà, je peux remarquer que notre 
contribution aide plusieurs entreprises à se développer et aide plusieurs organismes vitaux pour le quartier à accomplir leur 
mission. Cela me tient à coeur et je souhaite contribuer à ma façon aux décisions qui aident la caisse à redonner au quartier. 



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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Daniel Constantineau 
Occupation : Retraité 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  Coopération et gouvernance 

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

Je suis membre de la caisse depuis 50 ans et membre du conseil d’administration depuis 15 ans.  Mes motivations sont de 
continuer à représenter les membres afin de m’assurer que toutes les décisions qui sont prises sont dans le meilleur intérêt 
pour nos membres.  Prendre part aux décisions concernant les orientations de la caisse.  J’ai une grande capacité d’écoute et 
un bon jugement.  Je siège au sein du comité coopération depuis plusieurs années.  J’ai une très bonne connaissance du  
quartier Hochelaga-Maisonneuve pour y avoir habité très longtemps. 

Je suis honoré de représenter les membres au sein du conseil d’administration de la 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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