
 
 

 

Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la 
Caisse 
 

En janvier de chaque année, la Caisse du Haut-Saint-Laurent 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 30 mars 2021, trois (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  

• Éducation 
• Comptabilité 
• Développement 

durable 
• Technologie de 

l’information 
 

 

 

 

Représentativité des 

membres 

Selon le genre maintenir 

la parité au sein du 

conseil 

• Femme(s) : entre 1 et 2 
• Homme(s) : entre 1 et 2 

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 1 
• 65 ans et plus : 1 

 

Autres éléments de 

représentativité 

• Communauté 
anglophone 

 
 

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 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.  

 

  



 
 

 

Caroline Lefebvre 

Occupation : Comptable 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-35 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion 
financière, Comptabilité et Gouvernance 

 

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

Comptable de profession, je cumule plusieurs années d’expérience au sein de la société de 
comptables professionnels agréés LLG CPA inc.  

Native de la municipalité de Saint-Chrysostome, j’ai à cœur le développement de la région du 
Haut-Saint-Laurent. En 2019, je me suis impliquée dans l’événement d’envergure Les 
Dragonnes Desjardins rament pour la SP. Ceci m’a permis de m’impliquer dans ma 
communauté et d’amasser des fonds au bénéfice de la Société canadienne de la sclérose en 
plaques, une société qui m’est chère. 

Je suis excessivement engagée au sein de la Caisse Desjardins du Haut-Saint-Laurent, 

siégeant comme administratrice et administratrice de la relève depuis 2014. Cette expérience 

m’a amenée à développer différentes compétentes et d’élargir mes connaissances 

professionnelles, telles que la gouvernance et l’éthique. 

  



 
 

 

Daryl Ness 

Occupation : Educational consultant ministry of Education    

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Éducation, Gestion 
d’entreprise et Gouvernance 

 

Motivations for the position and contribution to the collective profile of the board 

of directors 

I am currently working as an educational consultant for the ministry of education to 

support the Anglophone schools in disadvantaged areas throughout Quebec. I have 

gained many years of experience in the field of education, notably, as a teacher, vice-

principal at Chateauguay Valley Regional High School (CVR), principal of the 

Huntingdon Adult Education and Community Centre (HAECC), the Chateauguay Valley 

Career Education Centre (CVCEC), and Heritage Elementary School within the New 

Frontiers School Board. 

The economic development of the Haut-Saint-Laurent is very important to me and it 

would be a pleasure to promote our local economy and support our local businesses.  

In closing, I have gained rich experiences in governance while leading schools at 

different levels having worked closely with their board of directors.  I am looking forward 

to being a positive partner to enrich the partnership between the Caisse Desjardins du 

Haut Saint-Laurent and our community. 

  



 
 

 

Jean-Luc Payant 

Occupation : Conseiller en production laitière, agronome   

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience 
membres et clients, Coopération, Gestion financière, Gestion d’entreprise, 
Comptabilité et Développement durable 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil 

d’administration 

À la tête d’une entreprise agricole depuis maintenant 27 ans, je suis bien au fait de la 
gestion financière d’une entreprise. Agronome de formation, je bonifie mon quotidien 
comme consultant expert en production laitière depuis déjà treize (13) ans.  

J’ai obtenu mon diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) à HEC Montréal, en 
gestion, développement durable et responsabilité sociale d’entreprise (RSE)  en 2020. Ce 
cheminement académique a rehaussé ma vision stratégique face au développement 
durable ainsi qu’aux changements climatiques.  

Au cours des dernières années, j’ai eu la chance d’occuper le poste d’administrateur et 

de président pour le Club Holstein Huntingdon-Ormstown-Beauharnois, pour le syndicat 

de l’UPA et, tout récemment, pour le Club de soccer de Saint-Chrysostome.  Ceci me 

permet de rester impliquer au sein de la communauté du Haut-Saint-Laurent. 


