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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 LaSalle 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 6 avril 2021, quatre (4) 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  
 

• Expérience membres/clients 

• Gestion d’entreprise 
 

 

 
 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femme : 0 ou 1 
• Hommes : 3 ou 4 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans : 1 ou 2 

• 35 à 49 ans : 0 ou 1 
• 50 à 64 ans :  1 ou 2 

• 65 ans et plus : 1 ou 2 

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu sept 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.  
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Johanne Cantin 

Occupation : Retraitée, domaine de l’enseignement 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  
 

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

 

Bonjour, 

J'aimerais poser ma candidature comme membre du conseil d'administration afin de partager mes connaissances 

et mon expérience avec votre équipe d'administrateurs tout en continuant d'apprendre au contact de ce groupe 

de professionnels. 

J'ai 30 ans d'expérience en gestion chez Bell Canada également partagé entre les ressources humaines et la 
finance. J'ai ensuite consacré les 10 dernières années à l'enseignement, où mon but principal était d'aider des 

immigrants à trouver un travail valorisant et permanent. J'ai dû ralentir à l'automne 2020 à cause de la Covid19, 

car le contact avec les élèves comportait trop de risques vu mon âge. Être membre du conseil d'administration 
me permettra de continuer de me sentir utile tout en participant au développement de notre communauté. LaSalle 

est un arrondissement qui se développe toujours, mais on y voit quand même beaucoup de pauvreté et des gens 
issus de différentes communautés culturelles qui font face à de nombreux défis. Je vois mon implication et celle 

de notre Caisse comme un moyen d'aider nos concitoyens et de contribuer à l'amélioration de notre milieu de vie.  

L'urgence actuelle de faire face aux changements climatiques nous force à repenser notre modèle de 

consommation et d'économie. Le capitalisme qui carbure à la croissance infinie n'est peut-être plus le bon modèle 

à suivre puisque rien, ni aucunes ressources, n'existent en quantité infinie dans notre monde actuel. On a donc 
intérêt à développer des modèles d'économie sociale et coopératifs. Desjardins, le plus grand mouvement 

coopératif du Canada, me semble tout indiqué pour prendre de l'expérience et en observer les rouages tout en 
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m'y rendant utile. Participer au mouvement Desjardins me permettra, je l'espère, de parfaire une coopérative qui 

plaira et ressemblera au caractère multi-culturel des LaSallois. En partageant ces connaissances que je compte 

bien acquérir chez vous avec les gens de mon entourage j'aimerais aider à développer des coopératives dans 
d'autres domaines. C'est le futur que je souhaite, un avenir plus durable et plus inclusif pour nos enfants et c'est 

passionnant de pouvoir y participer. 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je suis prête à m'engager pour un mandat de trois ans dans le 

mouvement Desjardins et à suivre toute formation nécessaire. 
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Patrick Gilbert 
Occupation : Technicien en administration, domaine public 

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

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients  
 

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

Madame, Monsieur,  

Je désire soumettre ma candidature au poste d’administrateur de la Caisse Desjardins de LaSalle afin de 

pouvoir contribuer à la prospérité autant de l’organisation Desjardins que du quartier de LaSalle. Je souhaite 

pouvoir participer de façon concrète au développement de la collectivité.  Parlons un peu de moi. Je suis un 
sportif dans l’âme. J’ai commencé à jouer au badminton lorsque j’avais onze ans, et je n’ai jamais arrêté 

depuis. Au fil des ans, je m’impliquais de plus en plus à l’intérieur de mon club en participant à de nombreuses 
activités telles qu’à l’organisation et à la promotion de compétitions et de camps de jour de badminton. Cette 

passion pour ce sport m’a conduit à devenir entraîneur de badminton. J’adorais la possibilité d’avoir un impact 

concret sur la vie de groupes de personnes de tout âge en leur permettant de s’améliorer et de se dépasser. 
De plus, être entraîneur m’a également donné l’opportunité de m’améliorer dans mon sport pour 

éventuellement devenir athlète auprès des Carabins de l’Université de Montréal lors de ma première année 

universitaire. 

Je suis présentement à ma dernière année au baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal 
dans une spécialisation mixte en gestion de projet et en gestion des opérations de la logistique. Tout au long 

de mon parcours académique, j’ai eu l’opportunité de pouvoir m’impliquer à de nombreuses reprises : 1) En  

tant que membre du comité de financement des Carabins de l’Université de Montréal 2) En tant que VP-
Trésorier du comité de gestion des opérations et de la logistique de HEC Montréal, où je veillais à l’organisation 

et à la gestion de la rentabilité des différents événements organisés  3) Cette année, j’ai eu l’honneur de 

remporter la compétition nationale universitaire des Jeux du Commerce pour le cas de gestion des opérations, 
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ce qui m’a également donné la possibilité d’être juge pour le cas de gestion des opérations du Défi 

Académique de HEC Montréal. 

En ce qui concerne mes expériences de travail pertinentes, lors de l’été 2020, j’ai eu la chance d’obtenir un 
stage en gestion de projet au sein du Ministère de l’Immigration. Ce stage m’a permis de gérer conjointement 

avec des gestionnaires, des projets d’affaires et de TI et de réaliser des livrables stratégiques destinés à la 

direction. Cette expérience me serait utile notamment pour la gestion des différents projets de la Caisse. 

L’ensemble de mon parcours démontre que je suis une personne qui : -S’implique dans son milieu – Possède 
de l’expérience à travailler avec des groupes de personnes de tout âge – Est à l’aise à faire des présentations 

devant des personnes ayant plus d’expériences – Possède des connaissances et de l’expérience dans la 

gestion de projet et dans la participation au sein de comités. J’aimerais  réitérer mon intérêt à devenir 
Administrateur de la Caisse Desjardins de LaSalle et pouvoir partager cet intérêt avec vous. Dans cette 

attente, je vous prie d’agréer l’expression de mes plus sincères salutations.  
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Richard LaBerge 

Occupation : Vice-président du développement des affaires et acquisition de contenu, secteur technologique, 
produits industriels 

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

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients; gestion d’entreprise 

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

 

C’est avec grand intérêt que je pose ma candidature pour un des postes d’administrateur au sein du conseil 
d’administration de la Caisse Populaire de LaSalle. J’y suis membre depuis 1995, moment où mon épouse et 

moi avons décidé de nous établir à LaSalle pour y fonder notre famille. Comme tant d’autres, c’est à l’école 

primaire que j’ouvre mon premier compte dans une caisse. 
 

Je crois beaucoup à la mission de Desjardins en tant que coopérative d’épargne et de crédit, à la vision qui a 
mené Alphonse et Dorimène à créer les Caisses Populaires.  En juillet, 1991, j’ai joint le mouvement Desjardins 

en tant qu’employé. D’abord à la fédération de Montréal au département des finances des caisses, puis par la 

suite au sein des caisses de Saint-Laurent et de Lachine comme directeur de crédit commercial. 
 

En 1996, j’ai fait un détour de carrière en prenant un poste à la Banque de Développement du Canada pour 

ensuite revenir vers le mouvement en 1997 à la Fédération de Montréal et par la suite à la Confédération des 
Caisses. En 1998, avec mon partenaire d’affaire nous avons fondé SENSIO en travaillant à temps partiel, les 

soirs et fin de semaines.  
 

C’est en 2002, que j’ai quitté une carrière intéressante chez Desjardins pour poursuivre mon rêve 

entrepreneurial; la compagnie SENSIO avait développé une technologie qui permettrait de transmettre du 
contenu stéréoscopique sans perte de qualité.  En 2006, nous lancions notre premier produit de cinéma maison 

haut de gamme stéréoscopique et devenions une entreprise publique à la bourse de Toronto TSX venture. La 

technologie fut utilisée pour la transmission dans les cinémas, des finales de la NBA, de la UFC et de la Coupe 
de la FIFA en 2010. 

 
En 2011, SENSIO signe des ententes de licences avec les fabricants de télévision tels que Vizio, Samsung, LG 

et Panasonic. En parallèle SENSIO met en ligne un service de location de films 3D appelé 3DGO qui sera rendu 

accessible sur les télévisions intelligentes. En 2015, alors que ce service compte plus de 40  000 abonnés, 
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l’industrie prend un tournant et abandonne la fabrication de TV 3D pour l’année 2016. Nous avons donc structuré 

et réorienté l’entreprise vers de nouvelles opportunités. Pour des raisons d’orientation stratégique divergentes, 
j’ai quitté SENSIO. Cette expérience m’a donné un bagage impressionnant de l’entrepreneuriat, de la gestion 

d’une société publique, de la gouvernance et encore plus.  
 

En 2017, j’ai joint la compagnie D-BOX où je contribue à la transformation de l’entreprise via des partenariats 

stratégiques pour stimuler la croissance de l’entreprise. Depuis le tout début de ma carrière professionnelle, je 
redonne à ma communauté via l’action bénévole, avec entre autres le SAJE, L’étoile de Pacho, Irystech et 

récemment Zù. Cette envie de m’investir dans ma communauté est toujours aussi vivante.  Je crois que mes 

connaissances combinées à mon expérience pourront contribuer à la croissance de la Caisse populaire de 

LaSalle comme administrateur. 
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Jean-Guy Marceau 
Occupation : Retraité, Milieu des affaires et communication  

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  Expérience membres/clients; gestion 

d’entreprise 
 

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

Monsieur, madame,  

 

Au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de LaSalle depuis 25 ans, je sens profondément 
que j’ai encore beaucoup à apporter.  

 
Solide d’une expérience dans le milieu des affaires et des communications, plus de 43 ans à l’emploi de 

l’hebdo Le Message LaSalle, ou j’ai occupé le poste de directeur-éditeur pendant des dizaines d’années. 

J’ai également développé un réseau communautaire et d’affaires important tout au long de ma carrière.  
Parallèlement à mon travail, j’ai fait partie entre autres, du Mouvement Desjardins au conseil d’administration 

de la caisse, tantôt comme administrateur, tantôt comme vice-président. Étant un homme d’équipe j’y ai 

acquis une très belle expérience. 
 

Je suis quelqu’un d’engagé et j’ai des valeurs qui s’arriment avec celles du mouvement Desjardins. Je crois 
posséder un bon jugement, j’ai certaines habiletés au niveau des communications et suis tout à fait intègre. 

J’aurai 70 ans en mars 2021, je crois être en mesure de représenter avec mon bagage et mon expérience 

tous les membres et clients de notre caisse, particulièrement les membres les plus âgés qui comme moi, 
naviguons dans l’air du changement, de la haute technologie et des réalités nouvelles (ex. pandémie covid-

19) qui pourraient quelques fois nous inquiéter. Je n’ai pas peur de prendre la parole et poser des questions, 

c’est ma nature. 
 

Écouter les membres, veiller à l’administration saine et prudente de notre caisse, faire preuve d’éthique tout 

au long de mon mandat, voilà des valeurs qui rejoignent celles de participer pleinement à la vie démocratique 
et associative de la Caisse. 
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Comme par les années passées, je m’assurerai à ce que la mission, les valeurs et la nature distinctive du 

mouvement Desjardins se concrétisent dans la pratique et les activités de la Caisse. 
 

C’est avec émotion et humilité que j’ai reçu en 2019 ; L’ORDRE DU MÉRITE COOPÉRATIF ET 
MUTUALISME QUÉBÉCOIS, Titre qui soulignait mon implication dans le mouvement Desjardins, 

particulièrement dans notre Caisse de LaSalle. Un grand honneur pour moi. Je souhaite continuer mon 

travail avec l’équipe du conseil d’administration avec détermination, courage et fierté. 
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Jonathan Royer 
Occupation : Médecin résident en médecine nucléaire 

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

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients 
 

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

Chers membres,  

 

Je m’appelle Jonathan Royer. Je suis heureux de poser aujourd’hui ma candidature à un poste d’administrateur 
de la Caisse de LaSalle. Le processus électoral qui démarre me rend particulièrement fier d’être membre de 

Desjardins : Desjardins est la seule institution financière qui permet à ses membres de s’impliquer dans le 

processus de gouvernance.  
 

J’ai une formation d’ingénieur et je suis actuellement médecin résident en médecine nucléaire. Je siège au conseil 
d’administration de la Caisse de LaSalle depuis plus de 5 ans, d’abord comme jeune dirigeant puis comme 

administrateur. J’ai aussi agi comme administrateur de quelques coopératives en milieu collégial et universitaire. 

À titre de président d’une de ces coopératives, j’ai piloté un exercice de planification stratégique. J’ai travaillé pour 
les coopératives jeunesse de services à LaSalle, ce qui m’a permis d’initier les jeunes au modèle coopératif et de 

les aider à gérer une petite entreprise. Je crois fermement à ce modèle, qui permet à des gens de se rassembler 

pour répondre à leurs besoins. 
 

Ces nombreuses années au sein du monde coopératif en général, et chez Desjardins en particulier, m’ont permis 

de développer les caractéristiques d’un bon administrateur. J’ai acquis de nombreuses connaissances sur  le 
fonctionnement d’une caisse. J’ai appris comment fonctionner efficacement au sein d’un conseil, ce qui requiert 

à la fois collaboration et communication. Ces deux aspects, connaissance et collaboration, m’ont permis de jouer 
efficacement mon rôle de gardien des intérêts de l’ensemble des membres, actuels et futurs, en participant de 

façon active aux discussions du conseil. Je n’hésite jamais à poser les bonnes questions à la direction générale 

et à son équipe afin de m’assurer que la Caisse agit dans l’intérêt des membres. 
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Je suis satisfait du travail accompli depuis ma dernière élection. Mes collègues du conseil et moi avons pris des 

décisions importantes afin d’assurer la santé financière à long terme de la Caisse, en mettant toujours l’intérêt 
des membres à l’avant-plan.  J’ai participé activement à l’ensemble des discussions. Je me suis particulièrement 

impliqué au sein du comité audit et déontologie, en collaborant à mettre sur pied une structure efficace afin que 
le comité puisse assumer pleinement ses importants mandats. 

 

J’aimerais continuer à vous représenter au sein du conseil. Il s’agit pour moi d’une occasion unique de participer 
à la vie de ma communauté. Je veux continuer à assurer la pérennité de la Caisse, ce qui lui permet non seulement 

de répondre à vos besoins en matière de services financiers mais aussi d’être pleinement engagée dans la 

communauté. Je veux m’assurer que la Caisse continue à encourager l’éducation financière des membres. Je 
désire continuer ma participation au comité audit et déontologie. 

 

Je suis fier du travail accompli au cours des dernières années et je veux continuer à contribuer à la Caisse de 
LaSalle. Merci de me faire confiance! 
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Devinderpal Singh 
Occupation : Juriste 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients, gestion d’entreprise 

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

 

En tant que juriste (notaire de juin 2015 à août 2020, et devant être assermenté avocat en mars 2021), je suis 

appelé à vérifier, entre autres, la conformité aux lois et règlements et à conseiller différents intervenants. Je 

possède des connaissances approfondies en droit administratif et réglementaire et avec ma facilité à résumer 
aisément des problèmes complexes et de proposer des solutions concrètes, je serai un atout au sein du CA de 

la Caisse Desjardins de LaSalle.  
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Josée Troïlo 
Occupation : Conseillère d’arrondissement, LaSalle 

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

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients; gestion d’entreprise 
 

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

 
En tant qu’administratrice de la caisse depuis déjà plusieurs années, je suis très fière de mon implication au sein 

du mouvement ainsi qu’auprès de la ma communauté. Représenter les membres de la caisse est une expérience 

enrichissante et gratifiante. 
 

Il est primordial de prendre les bonnes décisions sur les grandes orientations de la Caisse, et ce, en prenant 
compte des besoins de l’ensemble de nos membres. 

 

Je suis citoyenne de l’arrondissement de LaSalle depuis plus de 40 ans. J’y ai travaillé comme courtier immobilier 
pendant 30 ans et j’y travaille présentement comme conseillère d’arrondissement depuis 2019. Je crois donc 

pouvoir dire que je connais bien LaSalle et ses citoyens. 

 
Je connais également les enjeux et les défis auxquels le mouvement fait face afin d’accroître ses parts de marché 

et sa présence sur le territoire. Le développement de la caisse me tient à cœur tant pour le mouvement que pour 
ses membres. 

 

Je crois qu’une femme d’expérience comme moi peut donner une opinion juste au conseil d’administration.  

 

 


