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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 du Complexe Desjardins 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 14 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  

 

• Droit et déontologie 

• Développement durable 

• Technologie de l’information 

• Expérience membre/client 

• Gestion d’entreprise/financière 

• Comptabilité 

 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour atteindre la parité au sein du 

conseil 

• Femme(s) : 2 

• Homme(s) : 2 

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans  

• 50 à 64 ans  

• 65 ans et plus  

 

Autres éléments de représentativité 

 

 

• Représentants de communauté culturelles 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 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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Pierre Bilodeau  

Occupation : Avocat 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Droit et déontologie, développement 

durable, technologie de l’information, expérience membre/client, gestion d’entreprise/financière, comptabilité 

 

 

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

 

Je suis intéressé à un poste sur le CA de la Caisse du Complexe Desjardins puisque j'apprécie grandement les 

valeurs coopératives et j'estime que mon expérience et mon profil pourraient contribuer de manière positive à la 

mission de la Caisse. 

En plus d'être avocat, je viens de terminer un mandat de 7 ans à titre de directeur principal dans le milieu juridique 

et je m'apprête à entamer un autre mandat à titre de directeur dans le secteur où se chevauchent le juridique et 

les TI. À ce titre, j'ai notamment développé mes habiletés de gestion d'entreprise, de gestion des ressources 

humaines, de communication, d'expérience client et de bonne gestion financière. Avant d'être le directeur 

principal, j'étais responsable de la Recherche et développement en TI juridique. 

De 2018 à 2020, j'ai siégé sur le CA de la section montréalaise de l'ACAMS, organisme à but non lucratif visant à 

promouvoir les bonnes pratiques en matière de lutte au blanchiment d'argent, évasion fiscale et financement 

d'activités terroristes. En 2019 et 2020, j'ai d'ailleurs agi à titre de co-président pour cet organisme. Cette 

expérience m'a aidé à mieux connaître le milieu des institutions financières, mais également de m'améliorer en 

tant que gestionnaire et organisateur. 

Mes valeurs coopératives sont très présentes également. À ce titre, j'ai fondé en 2016 la Juri Course, un 

organisme à but non lucratif. Avec cet organisme, nous avons pu rassembler les différents acteurs du milieu 

juridique afin de récolter des fonds pour l'accessibilité à la justice. Notre événement annuel de course à pied a 



  

Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière 
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permis de récolter près de 60 000$ et mobiliser plus de 1 300 personnes. Cette expérience m'a permis de 

développer mes réflexes de bonne gouvernance, de comptabilité, de gestion financière et de coopération. 

J'ai aussi fait plusieurs missions de coopérations volontaires à l'étranger, dont une mission de 3 mois à 

Madagascar à titre de responsable d'un groupe de coopérants. Ces expériences m'ont permis de développer mes 

habiletés de coopération, d'éducation, de gestion financière et de développement durable. 

En plus de mes expériences de travail, je suis notamment détenteur d’un baccalauréat en droit, d'un DESS en 

gestion, ainsi que d'une maîtrise en droit international et transnational avec essai portant sur le développement 

durable et le principe de précaution en droit de l'environnement. 
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David Lederhendler  
Occupation : Directeur de produit en intelligence artificielle 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membre/client, gestion 

d’entreprise/financière 

 

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

 
Venant du monde des affaires et de la technologie, il me fait le plus grand plaisir de proposer ma candidature 

pour un rôle de membre du conseil d'administration et ainsi contribuer à la Caisse du Complexe Desjardins et sa 

communauté. 

Membre de Desjardins depuis plus d’une vingtaine d’années et ayant à cœur le domaine de la finance et l’aspect 

coopératif de l’entreprise, mon expertise unique en conseil en gestion et en technologie (plus précisément en 

intelligence artificielle) apportera une perspective différente sur les questions stratégiques de la Caisse, de son 

conseil et pour ses membres.  

Dans mon rôle actuel, je guide et aide des clients et exécutifs à naviguer les questions stratégiques de leurs 

entreprises et investissements à travers le pays. Je dirige aussi des équipes pluridisciplinaires (scientifiques de 

données, ingénieurs, gestionnaires de produits et consultants) afin de développer leur plein potentiel et des 

produits et projets transformateurs pour les PME et grandes entreprises. Je travaille dans mon quotidien avec 

des dirigeants d’entreprises et entrepreneurs qui ont à cœur la croissance de leurs organisations et équipes. 

J’apporterai une longue expérience de conseiller stratégique, savoir-faire technique, ainsi que mon esprit des 

affaires et de la finance pour supporter la mission de la 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.  

 

Page 5 de 7 

 

 
 

 

Benoit Renaud  

Occupation : Directeur d’exploitation 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière, expérience membre 

et client  

 

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

 

Commençons par mentionner que je prendrais ma nomination comme un grand privilège, pouvoir contribuer au 

développement et à la pérennité d’une grande organisation coopérative comme Desjardins constituerait un 

honneur. Desjardins démontre une force et une résilience hors du commun depuis maintenant plus de 100 ans, 

et ce, en misant sur ce qui constitue son plus grand facteur de différenciation dans une industrie compétitive, la 

force de sa communauté. Faire partie de cette grande équipe serait un honneur.  

Depuis bientôt 5 ans, je suis membre de la direction d'une société de la Couronne qui œuvre dans la gestion et 

l'exploitation d'une des propriétés les plus importantes de la région métropolitaine, le Vieux-Port de Montréal. 

L’écosystème avec lequel j’ai à travailler au quotidien est complexe, plusieurs dizaines de petites et moyennes 

entreprises de plusieurs domaines d’activités sont en affaires et dépendent du succès populaire du lieu. Rallier 

les objectifs de chacun autour d’une vision et de valeurs communes demeure un défi stimulant qui nécessite le 

dépassement de soi. De par mes fonctions de directeur de l’exploitation, j'ai à travailler activement au 

développement stratégique de mon organisation et suis impliqué dans toutes les facettes que la gestion d’une 

entreprise publique nécessite. Je travaille avec les plus hauts standards d’intégrité et de rigueur, ce qui à mon 

humble avis demeure les valeurs clés devant guider toutes les décisions des entreprises devant rendre des 

comptes à la communauté.  

Je vois Desjardins comme une grande organisation centrée sur les résultats, pour qui la création de richesse 

pérenne est importante et qui reste convaincue qu’elle doit profiter au plus grand nombre. Mais surtout, je vois 

une organisation pour qui les gens qui lui permettent d’atteindre ces impressionnants résultats, ses employés et 

ses membres, sont partis intrinsèques de son succès.  
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Le monde est en constante évolution et ces changements s’accélèrent depuis le début de la pandémie qui nous 

affecte tous depuis maintenant un an. Les prochaines années seront remplies de nouveaux défis jamais 

rencontrés auparavant qui nécessiteront de penser différemment, d’aborder les défis avec une nouvelle 

perspective, mais surtout, de continuer à baser nos actions et décisions sur nos valeurs communes et sur la 

force du groupe.  

Je pense pouvoir contribuer positivement à relever ces défis à venir, je représente la nouvelle génération de 

gestionnaires pour qui la création de richesse doit servir de levier pour améliorer le monde dans lequel nous 

visons. Merci   
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Louis Roy 

Occupation : Associé, certification Raymond Chabot Grant Thornton 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière, expérience membre 

et client, droit et déontologie, technologie de l’information, comptabilité 

 

 

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

 

Qu’est-ce qui m’anime?  

 

Étant membre du conseil d’administration et du comité d’audit et de déontologie depuis quelques années, je suis 

plus que jamais motivé à soumettre ma candidature. L’écosystème financier est en pleine évolution, 

transformation, et ce à plusieurs niveaux, que ça soit les besoins des membres, le bouleversement 

technologique, l’évolution de l’environnement réglementaire, la concurrence traditionnelle et émergente. 

Plusieurs défis à relever pour une grande institution tels que Desjardins et la Caisse, qui malgré tout, a et aura 

toujours le membre comme priorité.  

 

Je suis motivé à faire bénéficier, le conseil d’administration, le comité d’audit et de déontologie ainsi que les 

membres de la Caisse, de par mon expérience ainsi que mon expertise en matière d’audit, de gouvernance, 

d’information et de technologie financière. Mes nombreuses années d’expérience dans le domaine peuvent être 

un apport intéressant pour la Caisse et ses membres.  

 

 


