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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 la Petite-Nation 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 20 avril 2021, 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  
 

• Coopération 

• Fabrication et construction 
• Hébergement et restauration 

• Santé et assistance sociale 

 
 

 
 

 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• 2 femmes 
• 2 hommes  

 

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

• 35 à 49 ans : 2 
• 65 ans et plus : 1 

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 7 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.  



  

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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Pascal Audet  
 
Occupation : Ingénieur forestier  
Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35 à 49 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Coopération, fabrication et construction  
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
 
Je pose ma candidature à titre de membre du conseil d’administration de la caisse Desjardins de la Petite-Nation parce que 

j’ai à cœur le développement économique et social de ma région. Depuis ma prime jeunesse je suis une personne volontaire 
et dynamique. À l’âge de 12 ans, j’ai été élu au conseil d’administration de la succursale étudiante de la Caisse Desjardins 
St-Roch l’Achigan. Depuis ce temps, j’ai développé ma fibre entrepreneuriale tout en demeurant impliqué au sein de divers 
organismes tels que Scouts Baden Powell, des comités étudiants, la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation, 
différentes équipes sportives et j’en passe. Au cours des vingt dernières années, j’ai mis sur pieds trois entreprises liées à 
l’environnement. La plus importante est Les conseillers Forestiers de l’Outaouais que j’ai fondé en 1997 en sortant de 
l’université. J’ai bâti l’ensemble des fonctions administratives, financières, de marketing et de ressources humaines de 
l’entreprise. LCFO est maintenant une firme incontournable dans le domaine de l’aménagement forestier en Outaouais. LCFO 

a des contrats en forêt privés avec les plus grands acteurs de l’industrie forestière. C’est à la  direction de mon entreprise que 
j’ai acquis les compétences de gestion en finance, en ressources humaines, en comptabilité et en service à la clientèle qui 
me seront nécessaire pour être un bon administrateur de votre caisse. Mon travail de tous les jours est lié au développement 
durable. Cette compétence fait partie de ma vie depuis le début de ma carrière. Avec les années, j’ai aussi cumulé de 
l’expérience en enseignement au collégial, en consultation, en stratégie d’entreprise. Au niveau de la gouvernance, c’est mon 
siège dans l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles (AETSQ) qui m’a permis de développer une plus grande 
expertise : rédaction de mémoire en commission parlementaire, activités de lobbying auprès du ministre responsable des 
forêts, analyses stratégiques de nos positions par rapport aux autres associations forestières et lobbyistes forestiers. J’ai 

œuvré 6 ans comme secrétaire du CA de l’Association de 2002 à 2008. Après avoir complété mon MBA en 2010, j’ai été 
président de 2010 à 2019. Je suis membre du conseil d’administration depuis avril 2016 et vice-président depuis septembre 
2017. J’ai pu constater que la Caisse de la Petite-Nation est un pilier stratégique de l’économie locale et sa pérennité passe 
par une gouvernance active, engagée, visionnaire et coopérative. Fort de ces expériences et toujours assoiffé de nouveaux 
défis, je sollicite un second mandat au conseil d’administration de la Caisse de la Petite-nation. 



  

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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Hélène Binette  
 
Occupation : Consultante au ministère de la Sécurité publique (MSP) 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus  

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA : Coopération 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
En juin 2018, j'ai mis fin à ma carrière active au sein du gouvernement du Québec. Mon dernier poste régulier, occupé de 2012  à 

2017 inclusivement, a été celui de directrice générale de la direction générale de Montréal du ministère de la Culture et des  

Communications. Par la suite, j’ai travaillé à contrat pour le ministère de la Sécurité publique, au service d’un sous-ministre associé, 

ayant pour mandat de rédiger des normes, des plans d’action ou des contrats, ainsi que de la documentation administrative  destinée 

à la haute fonction publique (mémoires au Conseil des ministres ou CT pour le Conseil du trésor ). À 66 ans, je suis encore vive 

intellectuellement et désireuse de servir mes concitoyen(ne)s. C’est pourquoi j’ai accepté, en décembre 2019, le poste  de secrétaire 

du conseil d’administration des Productions Feux sacrés, un OBNL au service des artistes autochtones. J’agis également comme 

consultante bénévole pour la restructuration administrative de cet organisme qui fonctionne comme une entreprise d’é conomie 

sociale. J’ai toutefois encore du temps à offrir et j’aime beaucoup le milieu des affaires et de la finance. Au cours de ma c arrière, 

comme en fait foi mon curriculum vitæ, j’ai travaillé dans plusieurs régions du pays et dirigé des équipes comptan t jusqu’à une 

centaine d’employés. J’ai pris une sabbatique de trois ans du gouvernement pour vivre une « expérience terrain », comme direc trice 

générale d’une association nationale (RIDEAU) réunissant plus d’une centaine de diffuseurs de spectacles au Qué bec, et qui produit 

la Bourse RIDEAU, événement annuel d’une portée internationale dans la Francophonie. Dans mon dernier poste de direction, je 

me suis démarquée dans la gestion d’un budget annuel de 30 M$ lié à l’Entente sur le développement culturel de Montréal. J’ai 

aussi été trésorière d’un syndicat de propriété ainsi que d’un club de patinage artistique que j’ai cofondé. J’ai travaillé de près avec 

des syndicats, de nombreux fournisseurs de services, des artistes de grande réputation, des directeurs d ’institutions bancaires, des 

représentants de médias, des élus et des représentants consulaires. Partout où je suis passée, j’ai promu les idées novatrice s en 

matière de développement technologique, de développement durable et de gestion participative. J’a i aussi promu la diversité et ai 

accordé beaucoup d’importance aux employés, cherchant à tirer le meilleur de chacun, chacune. Enfin, en plus de détenir une 

maîtrise en administration publique, je suis musicienne, ce qui me permet, notamment, de servir la communauté chrétienne de 

Chénéville en y accompagnant bénévolement le chœur depuis 4 ans (avant la pandémie). Devenue propriétaire d’une résidence 

secondaire à Ripon en 2015, j’y passe plus de 80 % de mon temps, m’enracinant progressivement dans la Petite -Nation afin de me 

rapprocher de ma région d’origine, l’Outaouais. De plus, je suis proche-aidante auprès de ma mère qui réside au Manoir Chéné, à 

Chénéville. En proposant ma candidature, j’ai eu une pensée pour mon père, décédé en 1998, qui a cofondé la Ca isse populaire  

d’Aylmer il y a plus de 75 ans. Je me suis sentie interpelée et fort intéressée à suivre ses traces.  
 

 



  

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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Laurent Charron  
 
Occupation : Retraité (domaine du transport et agricole)  
Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et plus  

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA : Coopération 
 

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

Je suis natif de St-André Avellin. J’ai travaillé au Ministère des Transport durant 33 ans en tant que mécanicien, poseur 

de panneaux de signalisation ainsi que chef d’équipe. Je me suis donc promené à travers toute notre région. Je la 
connais très bien. Au cours de ces années, j’ai aussi occupé le poste de co-président de Santé et Sécurité au travail 
pour notre secteur. Tout en travaillant au MTQ, j’ai racheté la ferme familiale que j’ai opérée pendant 27 ans. Sous ce 
chapeau d’agriculteur, j’ai fait l’élevage de bovins pur-sang ainsi que des grandes cultures, foin et soya pour la vente. 
Afin d’être plus autonome, j’ai fait une formation en insémination pour mon propre troupeau, en génétique animale et 
en conformation. Je me suis aussi impliqué auprès d’éleveurs en tant que juge dans les différentes stations d’épreuves 
de bovins ainsi que dans des expositions agricoles (St-Hyacinthe, Bedford, Québec et Papineauville). Mon élevage de 
bœufs Limousin m’a incité à devenir dirigeant de l’Association Limousin du Québec pendant 10 ans et propagandiste 

de la race par la suite pour une autre période de 2 ans. Avec un associé, j’ai eu un commence d’équipement agricole 
pendant 8 ans. Je m’implique bénévolement depuis une dizaine d’années sur le comité consultatif de l’urbanisme de 
la municipalité de St-André Avellin pour aider au développement afin d’attirer de nouvelles familles dans notre région. 
Au cours de ma vie au travail, j’ai touché à plusieurs domaines ce qui contribue au profil collectif et coopératif recherché 
par la Caisse. Mon expérience se résume de cette façon : - Coopératif : membre depuis plusieurs années sur un 
Conseil à la Caisse (C.A. et surveillance précédemment), membre de la coopérative agricole - Gestion d’entreprises 
et financières : ferme bovine, grandes cultures et commerce agricole - Gestion de ressources humaines : chef d’équipe 
au MTQ, employés agricoles - Communication : propagandiste - Droit : nommé juré dans deux causes criminelles 
.L’atmosphère du C.A. de la Caisse est très motivante, les nouveaux membres s’impliquent beaucoup d’où émergent 

de bonnes idées. Ensemble nous formons, à mon avis, un très bon conseil d’administration. Avec mon bagage 
d’expérience et mon profil qui est représentatif d’un bon pourcentage de nos membres, je suis prêt à faire un autre 
mandat en gardant les priorités suivantes : les services aux membres, l’aide  à la communauté en dons et commandites, 
l’environnement, le développement durable et bien sûr la rentabilité de notre 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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Pascale Cornut St-Pierre  
 
Occupation : Professseure à l’université d’Ottawa (section de droit civil) 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans  

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA : N/A 
 

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

Ma motivation à me joindre au conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Petite -Nation est double : je 

souhaite, d’une part, mettre mes connaissances dans le domaine du droit, de la finance et de la société au service 
d’une institution financière de nature coopérative comme Desjardins et, d’autre part, renforcer mon engagement 
communautaire dans la région de la Petite-Nation, où je me suis installée avec ma famille il y a deux ans. Depuis 2016, 
je suis professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (Section de droit civil), où j’enseigne principalement 
le droit de l’entreprise, le droit financier (droit bancaire et droit des valeurs mobilières) et la sociologie du droit. J’y 
mène également des recherches sur le droit, la financiarisation de l’économie et la justice sociale. J’étudie ainsi des 
thèmes comme la finance durable, les fintechs, la délinquance financière (incluant l’évitement fiscal et le blanchiment 
d’argent) ou la gouvernance d’entreprises, en m’interrogeant toujours sur la  façon dont ces divers arrangements 

contribuent à la répartition des richesses et des opportunités au sein de notre société.  Siéger au conseil 
d’administration de ma caisse me permettrait de donner une portée plus pratique et plus locale à mon expertise 
universitaire. J’y vois une occasion d’en apprendre davantage sur le fonctionnement concret d’une institution 
financière, sa gestion et sa contribution à l’économie régionale et à la vie communautaire. En retour, je pense pouvoir 
apporter au conseil d’administration un regard informé et critique sur la réglementation en vigueur au Québec et au 
Canada, sur les normes internationales et sur les grandes tendances qui ont cours dans le secteur financier. Ma 
formation de juriste et mon expérience comme enseignante m’ont en outre appris à bien structurer ma pensée, à 
communiquer clairement et à exercer mon jugement de manière posée et réfléchie, des qualités essentielles pour 
quiconque aspire à la fonction d’administrateur. Finalement, devenir membre du conseil d’administration de la Caisse 

Desjardins de la Petite-Nation serait pour moi une façon de m’impliquer et de créer des liens dans la région où j’ai 
récemment choisi de vivre et d’élever ma famille. Originaire des Hautes-Laurentides, puis ayant passé le début de ma 
vie adulte en milieu urbain (Montréal, Paris, Ottawa), je vis à Saint-Sixte depuis 2018 avec mon conjoint, ma fille de 
deux ans et, bientôt, un second bébé dont la naissance est imminente. Mon implication au sein de ma caisse me 
permettrait de mieux m’intégrer à ma nouvelle communauté. 



  

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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Samuel Gray  
 
Occupation : Avocat, morency société d’avocats 

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

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA : N/A  

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

 
La Caisse Desjardins représente pour la région de la Petite-Nation un vecteur important d'innovation et de 

développement. Le soutien financier accordé à une multitude de projets et d'initiatives fait d'elle une actrice de 
premier plan à tous les niveaux : cette position centrale et privilégiée me motive à présenter ma candidature à titre 
de membre de son Conseil d’administration. En effet, mon besoin grandissant de m’impliquer dans la région qui m’a 
vu naître ne pourrait être comblé d’une meilleure façon qu’en participant à sa vie économique à travers le Conseil 
d’administration de la Caisse. Je souhaite notamment mettre mon expérience à titre d’avocat au service de la 
population : ma connaissance des rouages d’un C.A. fait de moi un candidat idéal, qui connait et comprend la position 
d’un administrateur. Ma profession a fait de moi une personne sachant faire preuve de jugement et possédant une 
capacité de compréhension et de réaction aux problématiques qui peuvent survenir en toutes circonstances, 
notamment au sein du Conseil. Aussi, je n’ai aucun doute d’être à même de comprendre les enjeux propres à la 

Petite-Nation, à ses habitants et à ses industries. Exerçant principalement ma profession en droit de l’éducation et 
accompagnant les centres de services scolaires dans leurs besoins juridiques divers, j’ai acquis une compréhension 
du milieu de l’éducation que je saurai certainement mettre à profit quant aux interventions de la Caisse dans le milieu 
scolaire. Ma pratique m’a également permis de travailler auprès d’une foule d’entrepreneurs dans des domaines 
variés, et j’accorde une grande importance aux entreprises et à leurs initiatives. Également, mes expériences de 
travail passées m’ont permis d’acquérir une compréhension de l’industrie touristique et de villégiature dans la Petite-
Nation : je souhaite mettre ces connaissances de l’avant afin de travailler de pair avec les acteurs de cette industrie 
pour faire rayonner notre magnifique coin de pays. Être élu à titre d’administrateur me permettra également de 

prendre part à ce qui sera la reprise économique suite à la pandémie de COVID-19, et contribuer à appuyer, par 
l’entremise de la Caisse Desjardins, les initiatives de relance. Il s’agit d’une période remplie d’incertitude, et je suis 
convaincu que mes compétences sauront être mises au service de la population et des membres de la Caisse pour 
traverser les années qui suivront. 



  

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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Jennifer Larouche   

Occupation : Conseillère en dotation, patrimoine canadien  

Genre : Femme  
Groupe d’âge : 18 à 34 ans  

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA : Coopération 

 

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

J'aimerais soumettre ma candidature comme membre du conseil d'administration de la Caisse de la Petite-Nation. 
Je suis très motivée à représenter les membres de la Caisse. Étant native de la Petite-nation, je porte toujours cette 
région dans mon cœur malgré le fait que j'habite actuellement à Gatineau. Depuis ma jeunesse, je suis impliquée 
dans ma communauté. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans divers événements et maintenant je veux m'i mpliquer à 
nouveau dans ma communauté. Je suis membre Desjardins depuis mon enfance et j'ai toujours apprécié les services 
offerts. J'ai débuté avec la Caisse scolaire où j'ai appris à épargner dès mon jeune âge (oui, oui! Je me souviens 
encore des petites enveloppes avec la petite abeille!). Par la suite, j'ai appris à contrôler mon budget en étant 

étudiante et maintenant, comme jeune professionnelle, j'apprends la gestion de mes finances pour atteindre de 
nouveaux objectifs. La Caisse a été présente à tous mes niveaux de vie et je veux qu'elle continue de me soutenir. 
Ainsi, c'est avec une grande joie que je soumets ma candidature, parce que j'ai la chance de faire partie de la famille 
Desjardins et que j’agirais dans l’intérêt des membres. Ma contribution au profil collectif enrichi serait au niveau de 
la gestion des ressources humaines (RH). En effet, je travaille dans le domaine des RH depuis maintenant trois ans 
au sein de la fonction publique. J'ai touché à plusieurs secteurs, dont les relations de travail, la classification, la 
rémunération et les avantages sociaux ainsi que la dotation. De plus, je possède un baccalauréat en administration 
des affaires, concentration entrepreneuriat de l’Université du Québec en Outaouais. J’ai acquis des connaissances 

dans divers domaines touchant les entreprises, dont les finances, la comptabilité et la gestion stratégique.  
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Anne Letang   
 
Occupation : Directrice / gestionnaire service de garde, garderie minis amis INC 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans  

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA : N/A 
 

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

Faisant suite à votre appel de candidature pour le poste d’administrateur, je vous fais part de ma volonté à siéger au 

conseil d’administration de ma Caisse Desjardins. C’est donc avec grand intérêt que je vous adresse ma candidature. 
Présentement en processus de vente de mon entreprise je désire me tourner vers de nouveaux défis et partager 
mon expérience tout en participant à la saine gestion de ma caisse. De par ma formation et les acquis de mon 
expérience professionnelle, je suis en mesure d’assumer différentes tâches que vous me confierez au sein de votre 
conseil. Titulaire d’un DES en bureautique, propriétaire actionnaire8 et gestionnaire de Garderie Mins Amis inc, sise 
au 128, Albert-Ferland à Chénéville depuis 2010, j’ai eu la chance d’acquérir une solide expérience tant au niveau 
des ressources humaines que de la gestion. Étant seule gestionnaire à la barre de l’entreprise j’y ai notamment appris 
beaucoup à plusieurs niveaux dont :  répondre au besoin de la clientèle et des employés en étant à l’écoute et en 

assurant une saine gestion des conflits tout en valorisant le dialogue constructif et respectueux et ce, dans la 
direction, sans jamais oublier la dimension humaine qui est d’une très grande importance pour moi. De plus, la 
gérance des actifs de façon prudente, mon implication à la comptabilité de base, la gestion des comptes clients, la 
mise en place et l’application des règles de régie interne, la mise en place du programme éducatif correspondant 
aux attentes du Ministère de la famille en m’adaptant aux directives multiples de cette dernière etc…ont fait de moi 
une personne organisée et qui a un grand sens des responsabilités. Je sais maintenir un bon effort pour atteindre les 
objectifs souhaités et me conformer aux différentes exigences et attentes. Je souhaite avoir suscité votre intérêt pour 
mon profil et vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à ma candidature.  

 

 


