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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 des Patriotes 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 mardi 13 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 

 
• Groupe B (Saint-Amable) : 1 poste 

• Groupe C (Varennes) : 1 poste 

• Groupe D (Boucherville) : 1 poste 

• Groupe F (Verchères et Calixa-Lavallée) :  

1 poste 

• Groupe G (Province de Québec) : 1 poste 

 

Autres éléments de représentativité 

• Représentant(e) d’une communauté culturelle 

 

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 

• 50 à 64 ans : 2 

• 65 ans et plus : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  
 

• Développement durable 

• Droit/déontologie 

• Éducation 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 6 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au 

nombre de postes à pourvoir dans les groupes B, C, F et G, 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.  
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 Groupe B (Saint-Amable) : 1 poste à pourvoir 
Nancy Caron 

Occupation : Controleur de gestion 

Compétences recherchées par le CA : Droit/Déontologie, Développement durable et Éducation 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

 

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

 
 
 

 

Bonjour à vous, je désire poser ma candidature pour obtenir un poste de dirigeante au sein du conseil 

d’administration de la Caisse Desjardins des Patriotes. Je sollicite donc un premier mandat à titre de 

dirigeante de la Caisse des Patriotes, mais un troisième mandat auprès d’un conseil d’administration d’une 

caisse de la région. 

Je me présente, Nancy Caron, CPA, CGA, membres de la Caisse Desjardins depuis le début des années 

1980. Pendant toutes ces années, Desjardins a été une organisation qui a pris beaucoup de sens dans ma 

vie personnelle et ma vie professionnelle. 

Je suis fière de vous dire que mon premier employeur à l’âge de 16 ans fût Desjardins. Je suis toujours 

demeurée fidèle à cette institution depuis. Ce fut un passage important dans ma vie qui m’a enseigné et 

démontré le sens de la coopération et le sens de l’économie. 

Je travaille dans une PME situé à Varennes comme contrôleur de gestion. Je surveille les finances et je 

participe à la gestion et aux décisions stratégiques de l’entreprise. J’ai travaillé près de 18 ans dans un 

cabinet de comptables situé à Sainte-Julie. 

Je considère que ma connaissance des affaires, mes qualités de gestionnaire ainsi que mon expérience 

auprès de plusieurs autres conseils d’administration ont été et seront bénéfiques pour ma caisse ainsi que 

les autres membres du conseil d’administration. J’aime partager mes connaissances. 
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Je fais partie d’un réseau de femmes d’affaires, les rencontres ont lieu tous les mois. On discute sur la 

situation des entreprises et des décisions de gestion. On échange aussi sur les pratiques de gestion des 

différentes entreprises. Ce sont des rencontres très enrichissantes sur le monde des affaires. 

Je crois posséder le profil adéquat pour assurer avec confiance un poste d’administratrice auprès de la 

caisse des Patriotes. Je suis une gestionnaire axé sur les décisions, j’ai toujours à cœur les intérêts des 

membres. J’adhère personnellement aux valeurs de Desjardins. Je suis une personne honnête, intègre et 

dévouée. Je suis aussi reconnue pour ma rigueur et ma persévérance. 

Je suis fière de vous mentionner que j’ai appuyée, dès ses tous débuts, le projet de fusion des 4 caisses de 

la région et je tenais à faire partie du nouveau conseil d’administration pour participer activement à ce 

changement. Un projet mobilisateur et qui permettait d’augmenter l’offre de services aux membres. J’aime 

faire avancer les choses. 

J’adore m’impliquer dans ma communauté et je veux demeurer active auprès de la population de la région. 

Il est important pour moi de mettre en pratique mes valeurs personnelles en contribuant activement à 

améliorer mon environnement, en éduquant les jeunes et en laissant du positif aux générations futures. 

Je vous remercie de me permettre de poser ma candidature auprès de la Caisse Desjardins des Patriotes. 

Soyer assurer que je veux continuer à faire tout ce je peux pour que Desjardins soit le premier dans le cœur 

des gens. 
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 Groupe C (Varennes) : 1 poste à pourvoir 
Claire Tremblay-Bellazzi 

Occupation : Responsable du service de l’aide alimentaire  

Compétences recherchées par le CA : Droit/déontologie, développement durable et éducation 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

 

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

 
 
 

 

Par la présente, je désire poser ma candidature au poste de dirigeant à la Caisse des Patriotes. Autrefois, 
dirigeante à la Caisse de Varennes, en poste depuis un an à la Caisse de Patriotes, je désir continuer pour un 

autre mandat. 

Nous avons vécu une première année du regroupement de quatre caisses et ce fut un bon défi relevé avec 

fierté. J’estime avoir apporté ma contribution dans toutes ces démarches. Mon intérêt pour la coopérative 

Desjardins a toujours été présent et je dois dire qu’il s’est développé davantage ces dernières années par les 

nombreuses formations auxquelles j’ai pu participer. Je me sens de plus en plus outillés pour continuer le 
travai8l amorcé. La vision stratégique du conseil actuel me plait et m’amène à contribuer de plus en plus aux 

discussions, de façon respectueuse, avec tous les autres dirigeants. 

Je suis une personne qui adhère totalement aux valeurs coopérative de Desjardins et celles-ci me guident lors 

des échanges avec les collègues. 

De plus, on me reconnait une intégrité sans faille, ce qui m’apporte la confiance des membres que je représente. 

Pour toutes ces raisons, j’aimerais continuer le travail amorcé à la caisse des Patriotes et j’espère que vous 

considérerez ma demande pour un des postes à combler. 
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 Groupe D (Boucherville) : 1 poste à pourvoir 
Martine Bolduc 

Occupation : Comptable 

Compétences recherchées par le CA : Non 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

 

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

 
 
 

 

Mon implication bénévole actuelle comme trésorière dans 2 organismes communautaires différents depuis 
quelques années m’apporte une connaissance du fonctionnement d’un conseil d’administration et me stimule 

pour ce mandat. 

Je suis membre du Mouvement Desjardins depuis plus de 40 ans car je crois aux valeurs véhiculées d’entraide, 

de retour aux communautés et de coopérative. Je suis cliente Desjardins pour plusieurs produits, soient des 

placements, des assurances, du capital-régional, un compte courant et la paie avec Employeur D via un des 

organisme dans lequel je suis trésorière. Ainsi, un mandat d’administrateur au Conseil d’administration de la 
caisse de Boucherville fournirait une occasion de connaître les services Desjardins sous un autre angle et 

d’apporter une expertise utile à la communauté de Boucherville. 

Mon expérience professionnelle à titre de comptable chez Hydro-Québec apporterait également une expertise 

de qualité comme administrateur dans un conseil d’administration. Mon travail actuel m’amène à implanter de 

nouveaux outils informatiques performants et innovants afin d’optimiser les pratiques et améliorer les processus 

dans un cadre de bonne gouvernance. 

Mes forces sont l’esprit de synthèse, la vulgarisation de situations complexes, l’énergie positive dans un groupe 

de travail, la créativité et le travail en équipe multi-disciplinaire en collaboration avec des avocats, des fiscalistes, 

des investisseurs et autres experts. 

J’espère avoir la chance de relever ce nouveau défi auprès d’équipes stimulantes et motivées dans notre 

communauté. 
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 Groupe D (Boucherville) : 1 poste à pourvoir 
Samuel Martel 

Occupation : Ingénieur 
Compétences recherchées par le CA : Droit/Déontologie et développement durable 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

 

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

 
 
 

 

Bonjour, je me présente, je me nomme Samuel Martel, ingénieur de profession et spécialiste en développement 

de projet d’ingénierie et de construction au Canada et à l’international. Je suis président chez Gestion Ménard 

Martel Consultants Inc., une firme spécialisée en gestion et développement de projets. J’habite la ville de 

Boucherville avec ma jeune famille depuis plus de 12 ans et je suis fier d’être un membre actif de la Caisse 

Desjardins des Patriotes. 

Mes compétences principales se situent au niveau du management, la gestion d’équipe, du développement de 

projet, la gestion des ressources humaines, la gestion de la qualité, l’étude analytique, l’intégration du 

développement durable dans les projets et les organisations, les plans stratégiques, etc. 

Je suis une personne qui est reconnue pour son professionnalisme, son intégrité, sa loyauté et sa forte implication 

dans tout ce qu’il entreprend. J’apprécie spécialement le travail collaboratif et la communication dans la résolution 

de problème et dans la recherche d’opportunités. Je crois fortement en la synergie créée par le travail d’équipe. 

D’ailleurs, à travers les différents projets réalisés dans le passé, j’ai eu la chance de diriger et de gouverner avec 

leadership différent format d’équipe : de petites équipes spécialisées à de grandes équipes multidisciplinaires 

allant jusqu’à plus de 1300 individus. 

Je suis spécialement intéressé à rejoindre le conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Patriotes. Tout 

d’abord, je crois personnellement que la Caisse Desjardins des Patriotes est l’une des plus belles caisses de 

toute la grande famille des caisses Desjardins, et ce, par la qualité de son équipe, de ses membres, des services 

offerts et par la marque de ses installations. Je suis attiré pas son dynamise, son implication au sein de la 

communauté et par la possibilité de contribuer à son développement et à son rayonnement à moyen et long 

terme. Je désire mettre mes compétences stratégiques, entrepreneuriales et mon effet catalyseur au bénéfice 
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du développement de la caisse, et ce avec la gestion de projet, la gouvernance et l’amélioration continue seront 

des éléments pouvant contribuer à un apport efficace au sein du conseil d’administration. En participant à la vie 

démocratique de la caisse, je planifie m’engager dans la surveillance efficace de ses plans d’action stratégiques 

et au bien-être des intérêts de ses membres. 

En conclusion, je suis grandement motivé par la possibilité de me joindre au conseil d’administration de la Caisse 

des Patriotes et j’ai bien l’intention de m’investir fortement afin de livrer une gouvernance créatrice de valeur. Je 

suis conscient du temps requis afin de bien réaliser cette responsabilité. D’ailleurs, par souci d’amélioration 

continue et par mon grand intérêt à la gouvernance, je participe présentement au programme 2020 de la Relève 

en Gouvernance des Jeunes Administrateurs de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques 

(IGOPP). 

Cette expérience est particulièrement intéressante considérant la qualité de sa formation et des échanges 

réalisés avec des administrateurs de grande expérience. 

Salutations distinguées, 
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 Groupe F (Verchères et Calixa-Lavallée) : 1 poste à pourvoir 
Léon Pigeon 

Occupation : Retraité 

Compétences recherchées par le CA : Droit/Déontologie et Développement durable 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

 

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

 
 
 

 

Mon implication dans le Mouvement Desjardins à titre de Président du Conseil d’Administration de la Caisse 
populaire de Verchères durant 25 ans et Président de la Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères durant les 

6 dernières année a toujours été étroitement lié à mon travail professionnel de gestionnaire d’entreprises. 

Les expériences vécues dans mon travail professionnel et mon implication dans Desjardins me permettent de 

m’investir d’avantage à la caisse dans un contexte de prise de décisions, de discussions sur les orientations de 

la caisses sur les plans d’affaires, les budgets, la gestion du personnel et l’analyse des différents rapports de 

gestions. 

Je suis parfaitement à l’aise avec les valeurs et les principes de coopération du Mouvement Desjardins. 

Je considère que les orientations prisent depuis les dernières années sont très motivantes et emballantes. Je 

veux continuer à apporter mon support à une institution don je suis très fier, « Le Mouvement Desjardins ». 

En tant que Président de la Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères je fus partie prenante du projet du 

regroupent des caisses qui a former la Caisse Desjardins des Patriotes. J’ai proposer et défendu ce projet auprès 

des membres de la Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères, croyant fermement en ce projet qui est devenu 

une réalité. Maintenant je ressens une responsabilité à continuer d’apporter ma contribution pour la réussite de 

la Caisse Desjardins des Patriotes. 
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 Groupe G (Province de Québec) : 1 poste à pourvoir 
Pascal Gingras 

Occupation : Chef de section – Communications corporatives et promotion (CCQ) 

Compétences recherchées par le CA : Non 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

 

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

 

 

M'impliquer et faire ma part - concrètement - pour le bien-être de la collectivité a toujours fait partie de mes 
valeurs profondes, et c'est ce qui me motive à soumettre ma candidature pour faire partie du conseil 

d'administration de la Caisse Desjardins des Patriotes. 

 

Professionnel des communications depuis près de 20 ans et ayant œuvré au sein d'entreprises de secteurs 

d'activités fort diversifiés, j'ai acquis une expérience enviable dans la gestion de projets, de budgets et de 

personnel. Pendant 7 ans, j'ai aussi été membre bénévole du comité organisateur du Relais pour la vie de 

Brossard, au profit de la Société canadienne du cancer. J'ai en effet agi en tant que responsable des 

communications et de la logistique de 2009 à 2013 avant d'accepter la présidence du comité, rôle que j'ai 

assumé jusqu'en 2016. 

 

À travers mon parcours tant professionnel que communautaire, j'ai développé mon sens du leadership, ma 

grande capacité d'analyse et, particulièrement, de solides aptitudes à conseiller stratégiquement divers 

professionnels et collaborateurs. Dynamique, articulé, à l'écoute et doté d'un fort esprit d'équipe, je crois 

sincèrement être un candidat de choix pour le poste d'administrateur. De plus, étant membre et client de 

Desjardins depuis mon plus jeune âge, je serais honoré de pouvoir mettre mes connaissances à profit et ainsi 

contribuer à la santé financière et à la saine gestion de la Caisse de ma région. 
 


