Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 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 8 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 : :
Postes à pourvoir selon les groupes

Représentativité des membres

1 poste au secteur Hudson, Rigaud, Saint-Lazare (HRS)
• 1 poste au secteur Île Perrot
• 1 poste au secteur Soulanges
• 1 poste au secteur Vaudreuil
• 1 poste au secteur Vaudreuil-Soulanges

Selon le genre pour maintenir la
parité au sein du conseil
• Femme(s) : 1
• Homme(s) : 4

•

Selon les groupes d’âge
• 18-34 ans :
2
• 65 ans et plus : 3

Compétences dans l’un ou l’autre des
domaines suivants :
• Expérience membres/clients, coopération,
gestion financière, gestion d’entreprise,
comptabilité ou gouvernance
Préférablement des personnes ayant l’une ou
l’autre des compétences complémentaires
en :
• Communication, marketing,
développement durable ou technologie de
l’information

• Un représentant des
communautés culturelles
serait un atout
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 8 candidatures éligibles. Veuillez toutefois noter qu’un candidat a retiré sa
candidature en date du 23 mars 2021. Considérant que le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir dans les secteurs :
Hudson, Rigaud, Saint-Lazare (HRS) – Soulanges et Vaudreuil 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.
Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse
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Catherine Doiron
Occupation : Directrice générale, société d’habitation
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, communication, gestion
d’entreprise, gestion financière et gouvernance.
Genre : Femme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Secteur visé : Secteur Vaudreuil-Soulanges
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Étant membre de la Caisse depuis de nombreuses années, je souhaite présenter ma candidature au sein du conseil
d’administration. Ayant œuvré durant plusieurs années au sein d’une institution financière, j’y ai gravi les échelons et été
superviseure de département. Ma carrière a ensuite bifurqué vers la gestion du logement social. Durant plus de 10 ans, j’ai
été gestionnaire d’OSBL d’habitation pour une fédération. Mon rôle consistait à aider les conseils d’administration à prendre
de bonnes décisions concernant leur OSBNL. Je faisais les suivis budgétaires, les suivis de travaux, je m’assurais de la
bonne gestion financière, administrative et immobilière de plusieurs immeubles sur le territoire de la Montérégie et de l’Estrie.
Aujourd’hui je suis directrice d’un OSBL d’habitation pour aînés de la région. Notre OSBL comporte 2 immeubles de 36
logements pour aînés autonomes ou en légère perte d’autonomie. Le mode gestion OSBL et coopératif a beaucoup de
similitudes. Une coopérative distribue les profits aux membres, tandis qu’en mode OSBL les profits sont réinvestis dans
l’organisme. Malgré cette différence de gouvernance, le fonctionnement est très similaire. Les 2 types d’entreprises
(coopérative et OSBL) doivent élire leur conseil d’administration qui prendra des décisions et ensuite devra répondre à ses
membres par l’assemblée générale annuelle. Étant encore impliquée comme administratrice au CA de la FROHME et
comme membre du comité de travail sur la sécurité des Aînés auprès du RQOH en plus d’avoir travaillé sur plusieurs CA
d’OSBL de la région, je crois que mon expérience sera un atout pour le conseil d’administration de la Caisse.
J’ai envie de m’impliquer dans ma communauté. Mes compétences en gestion immobilière, financière et administrative ainsi
que mon expérience à siéger sur différents conseils d’administration font de moi une candidate idéale pour un poste au sein
de votre conseil d’administration.

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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Steven Grenier
Occupation : Directeur de développement
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, communication, gestion
d’entreprise, gouvernance.
Genre : Homme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Secteur visé : L’Île-Perrot
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Étant grandement impliqué dans ma communauté, il me semblait naturel de m’impliquer auprès de notre caisse maîtrisant bien les
enjeux de notre communauté, autant celles issues du milieu du commerce que du milieu communautaire. À titre de dirigeant d’un
organisme communautaire d’envergure bien implanté dans son milieu, je crois détenir une connaissance approfondie me
permettant d’être un administrateur aguerri et attentif aux besoins des membres de notre caisse et de celle-ci. Depuis mon arrivée
au CA de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges en avril 2017 j’ai eu l’opportunité de siéger au comité relations avec le milieu
(aujourd’hui comité Coopération) et plus récemment au comité Gouvernance et Éthique. Je pense que l’aspect pragmatique de
ma personnalité, le tout joint à une connaissance du milieu, constitue un apport positif aux décisions qui y sont prises. Dans une
notion de continuité du travail déjà accompli, il m’apparaît pertinent de poursuivre ma route avec Desjardins Vaudreuil-Soulanges.
À 45 ans, étant actuellement sur mon X au point de vue carrière, Desjardins complète un parcours d’implications soutenues. La
fierté de représenter une coopérative financière aussi reconnue et impliquée que Desjardins est une grande source de motivation.
Source de motivation qui selon moi me permettra de m’impliquer auprès de notre coopérative aussi longtemps que cela me sera
donné de le faire. J’ai d’ailleurs eu l’opportunité et la grande fierté de représenter notre coopérative dans différentes occasions,
dont à titre de délégué lors de trois AGA du Mouvement. À titre de dirigeant d’un OBNL à vocation charitable, il me semble
important de contribuer à une gestion honnête, objective, rigoureuse, et ce, avec compétence et transparence tout en gardant en
tête qu’une planification riche est la recette parfaite. Je souhaite amener cette dimension aux réflexions et orientations prises par
le CA en toute représentativité et respect de nos membres. Les formations offertes par le Mouvement nous permettent d’évoluer
dans le modèle souhaité et c’est la raison pour laquelle je me suis empressé de compléter mon parcours, pour être mieux outillé.
Papa de 4 enfants, dont 3 sont membres de Desjardins Vaudreuil-Soulanges, je crois être un digne représentant des nombreuses
familles de notre territoire, une autre dimension de ma candidature qui rejoint les valeurs de Desjardins. La démocratie est pour
moi une facette importante de notre société et que j’inculque à mes enfants. Desjardins pour moi constitue par son modèle
d’affaires, un exemple hors pair de démocratie associative/coopérative. Ainsi, j’adhère à ces valeurs fondamentales qui me
permettent de croire en la pérennité du Mouvement. Toutes ces raisons motivent mon engagement et rejoignent les valeurs
Desjardins, elles me permettent de croire que je suis un digne représentant de nos membres qui doit poursuivre sa mission de faire
rayonner notre coopérative localement et partout ailleurs où je vais.

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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Lucie Lacombe
Occupation : Retraitée de Desjardins
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, gestion financière,
comptabilité, communication, technologie de l’information
Genre : Femme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Secteur visé : L’Île-Perrot
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Il me fait plaisir de poser ma candidature pour un poste au conseil d’administration de la Caisse. L’expérience acquise au
sein du Mouvement Desjardins m’a permis de développer des compétences et habiletés qui m’apparaissent répondre au
profil de la personne recherchée.
Comme vous pourrez le constater à la lecture de mon curriculum vitae, j’ai trente d’expérience dans le milieu des institutions
financières. Au cours de ma carrière, j’ai occupé différentes postes de gestion chez Desjardins et à la Banque Nationale.
Par conséquent, j’ai développé de bonnes compétences non techniques telles que l’intelligence émotionnelle, la créativité,
l’adaptabilité ainsi qu’un excellent esprit de collaboration et de travail en équipe.
De plus, je siège actuellement au conseil d’administration (CA) de Panda Vaudreuil-Soulanges. Cet organisme à but non
lucratif soutient les personnes atteintes du trouble de l’attention avec ou sans hyperactivités (TDAH). Ce poste au CA de
Panda Vaudreuil-Soulanges m’amène à m’impliquer dans le milieu communautaire ce qui est très enrichissant.
Je vous remercie d’avance de prendre le temps d’examiner ma candidature. J’espère une réponse positive, car je suis très
intéressé par un poste au conseil d’administration de ma caisse Desjardins.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.

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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Patrick Madore
Occupation : Propriétaire-Franchisé, Consultant et Enseignant
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion
d’entreprise, gouvernance, marketing
Genre : Homme
Groupe d’âge : 18-34 ans
Secteur visé : Vaudreuil
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
À la suite de mon premier mandant comme administrateur, je désire poursuivre le travail accompli de notre groupe
coopératif. Grâce à ce premier mandat, j’ai pu constater l’impact que Desjardins peut avoir sur le développement humain et
économique de notre grande région. Étant petit-fils du gérant fondateur de la caisse populaire de Coteau-du-Lac, j’ai
Desjardins tatoué sur le cœur depuis mon tout jeune âge. Vous comprendrez donc que je veux poursuivre le travail entrepris
au cours des trois dernières années.
Les valeurs coopératives prônées par Desjardins font partie de mes valeurs personnelles. Étant dans le monde des affaires
et du service à la clientèle depuis plus de 15 ans maintenant, l’approche membres (clients) a toujours été un point décisif
dans chacune de mes décisions au sein du conseil d’administration. Il me faut toujours mettre leurs besoins au premier plan
et ainsi les mettre au cœur de toutes évolutions. Au cours des trois dernières années, toutes les décisions ont été prises en
mettant nos membres au cœur de nos décisions afin que notre caisse soit première dans le cœur de nos membres. C’est
dans cette optique que je débuterai ce deuxième mandat. Mon expérience acquise au cours des trois dernières années et
mon expérience personnelle me permettront de poursuivre le travail amorcé et toujours être à l’écoute de nos membres et
de l’évolution de notre caisse et du Mouvement. Au plaisir de vous rencontrer lors de notre assemblée générale annuelle et
au plaisir de poursuivre mon service auprès de vous comme administrateur au sein de notre caisse.

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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Mélanie Poirier
Occupation : Artiste peintre
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, gestion d’entreprise, communication,
développement durable
Genre : Femme
Groupe d’âge : 18-34 ans
Secteur visé : Hudson, Rigaud, Saint-Lazare (HRS)
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Ayant été directrice générale au Camping Choisy, j’ai eu la chance de découvrir le programme Desjardins jeunes au travail
et j’ai rapidement été charmé par l’implication de l’organisation de la caisse Desjardins dans notre magnifique région. C’est
en majeure partie grâce à mon travail, que je me suis impliqué dans ma communauté auprès du Comité 21, du comité du
développement durable de la ville de Rigaud, du comité des commerces et du rallye des entreprises en partenariat avec le
DEV Vaudreuil-Soulanges et la chambre de commerce, ainsi qu’au sein du conseil d’administration de Camping Québec.
Durant les dernières années, lors de plusieurs activités et projets j’ai croisé des membres, des employés et des amis
Desjardins, partout sur notre territoire. L’énergie qui émane de Desjardins correspond à la vision du support communautaire
qui m’habite, au soutien de l’achat local, qui est une priorité pour moi ainsi qu’au positivisme qui se dégage de la marque de
« Desjardins »!
Je suis une artiste émergente qui exposera sa toute première collection au Musée Régional de Vaudreuil-Soulanges, une
jeune maman, une conjointe, une entrepreneure, une épicurienne, une membre Desjardins et fière de porter le titre, une
future courtière immobilière, une femme de construction, une passionnée de l’immobilier et beaucoup plus encore. J’ai une
grande facilité à communiquer et travailler en équipe. J’adore les défis et j’ai constamment besoin d’aider autour de moi, afin
d’améliorer notre communauté. Je suis certaine que mon apport au sein du conseil d’administration sera bénéfique pour les
membres, pour le groupe et Desjardins. Lorsque j’entame un projet, je m’assure de toujours dépasser les attentes et obtenir
des résultats de haute qualité, afin de satisfaire au maximum ceux qui m’entourent. Très créative de nature, j’ai beaucoup
d’idées et je sais mettre en valeur les idées et la personnalité de ceux qui travail avec moi. Je crois fermement que seul,
nous allons plus vite, mais ensemble nous irons beaucoup plus loin. Il me ferait donc un immense plaisir d’intégrer l’équipe
du conseil d’administration, afin de redonner aux membres et faire profiter tout un chacun de mon savoir-faire et de ma belle
énergie positive.

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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Marie-Jacinthe Roberge
Occupation : Responsable du développement et des relations avec le milieu
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise,
gouvernance, communication
Genre : Femme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Secteur visé : Vaudreuil-Soulanges
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Je siège au CA de ma caisse d’abord et avant tout parce qu’elle est une coopérative; forme d’entreprise qui correspond le
plus à mes valeurs. J’y siège également parce que je suis très fière du Mouvement Desjardins; un acteur absolument
incontournable du développement socio-économique du Qc depuis plus de 100 ans. Malgré ses imperfections, Desjardins
est sans cesse en évolution et en quête d’amélioration et c’est ce qui lui a permis d’être parmi les plus grands employeurs
au Québec. Plus que jamais, ce mouvement mérite grandement que des membres s’y consacrent avec rigueur et
enthousiasme afin de contribuer à la poursuite de son épanouissement, le tout dans un environnement concurrentiel de plus
en plus complexe. Selon moi, choisir Desjardins, c’est choisir son aspect démocratique, c’est honorer son passé très ancré
dans notre histoire, c’est s’offrir des services financiers d’une grande qualité et c’est opter pour des réinvestissements
significatifs auprès des membres et de la collectivité. Tous ces facteurs comptent énormément pour moi. Par ailleurs,
j’apprécie particulièrement le fait que Desjardins démontre qu’il est possible d’être en affaires et de prospérer tout en étant
utile et actif dans l’évolution de la collectivité. Desjardins conjugue avec brio les affaires et l’apport collectif et je souhaite à
ce grand mouvement de se traduire de façon optimale dans Vaudreuil-Soulanges. Je crois mon profil personnel sied bien
aux intérêts de la caisse. Par ma connaissance de la région de Vaudreuil-Soulanges et d’un grand nombre de ses
intervenants socio-économiques, par ma fonction en administration des affaires, par mon expérience assez variée au sein
de plusieurs CA, par mes expériences professionnelles élargies en gestion, en communications et marketing, en
développement économique et en service à la clientèle, je crois apporter un bagage pertinent et clairvoyant au sein du CA.
J’ai aussi toujours occupé des emplois permettant de mettre mes compétences au profit de la collectivité, élément essentiel
à mon épanouissement et qui m’apparaît tout aussi essentiel chez Desjardins. J’ai à cœur ma collectivité, je suis fière de
Desjardins et je suis déterminée à ce que Desjardins continue à être un acteur majeur dans le bien-être de ses membres et
de la collectivité. Je crois que nous y parvenons déjà très bien, avec tous les défis que cela comporte, et je suis aussi
convaincue qu’il y a toujours des façons de s’améliorer pour devenir toujours meilleurs !

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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Pauline Thauvette-Leroux
Occupation : Retraitée
Compétences recherchées par le CA : Coopération et gouvernance
Genre : Femme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Secteur visé : Soulanges
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Je siège au CA de la caisse depuis 24 ans et j’occupe la présidence de la Caisse de Vaudreuil-Soulanges depuis 7 ans. Je
suis une personne très engagée et en pleine connaissance de mes dossiers. Je connais très bien mon milieu, en plus d’avoir
eu la chance de participer au processus décisionnel lié au regroupement des caisses de la région qui a mené à la création
de la Caisse de Vaudreuil-Soulanges. Toujours présente, je peux ainsi dire avec conviction que je suis là pour assurer une
continuité et poursuivre le rayonnement de notre coopérative dans la grande région de Vaudreuil-Soulanges. Je suis
retraitée, cela me donne plus de temps pour assumer la responsabilité de représentation dans différents comités et
événements liés au poste d’administratrice et de membre de l’exécutif. Je peux vous assurer que vous pourrez continuer de
bénéficier de mon expérience professionnelle tant au service à la clientèle qu’au niveau administratif. Au fil des ans, j’ai
développé un bon réseau de contacts et je suis toujours à l’écoute des gens. Je suis convaincue que Desjardins doit jouer
un très grand rôle pour les membres par sa présence dans la communauté. C’est ce contact privilégié avec les gens, nos
membres, qui me motive à accomplir mon rôle d’administratrice avec tant de dynamisme et d’intégrité. Je souhaite
ardemment continuer de jouer un rôle actif et mettre toute mon expérience au bénéfice des membres et du Mouvement
Desjardins. Ma candidature répond partiellement aux critères recherchés selon le nouveau profil établi. Je suis toutefois
convaincue qu’avec toute l’expérience et la compétence acquises au cours des 24 ans à titre d’administratrice de la caisse
de notre région, je serai d’autant plus en mesure d’assurer la pérennité de la mission, de la vision et des valeurs de
Desjardins. Je crois au modèle de Desjardins et j’y suis fidèle. Un peu comme Desjardins qui est une grande organisation,
je suis une personne que je qualifie d’humaine, moderne, performante et simple. J’aimerais faire en sorte que l’institution
financière que je représente soit toujours présente dans son milieu et que Desjardins puisse demeurer « Premier dans le
cœur des gens ».

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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