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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 Saint-Eustache—Deux-Montagnes 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 15 avril 2021, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et 1 poste vacant est à combler 

pour un mandat de deux (2) 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  
 

• Communication 

• Comptabilité 
• Gestion d’entreprise 

• Gestion financière 

 
 

 
 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

 
2 Femmes 

3 Hommes 

 
Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans :  
• 35 à 49 ans :  

• 50 à 64 ans :  

• 65 ans et plus :  
 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 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.  



  

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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Cynthia Chenevert 

Occupation : Conseillère au développement organisationnel 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Communication, comptabilité, gestion 
d’entreprise et gestion financière 

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

Depuis quelques années, j’aime offrir ma contribution dans des organisations qui me tiennent à cœur. Au 

Mouvement Desjardins, j’ai occupé le poste de vice-présidente de la Caisse Desjardins de Mékinac - Des 
Chenaux, en Mauricie, où je présidais également le comité de Gouvernance et d'Éthique. Durant la dernière 

année, j’étais leader de la Table de concertation de la Mauricie.  

Mes expériences professionnelles témoignent également de ma volonté à contribuer au développement des 

gens, des projets et des organisations, ayant été enseignante en administration au cégep, particulièrement en 
entrepreneuriat, et en oeuvrant au développement économique de la Maur icie en faisant la promotion de 

l'entrepreneuriat féminin à titre de directrice régionale chez Femmessor jusqu'à tout récemment.  

Leader naturelle et rassembleuse, je sais faire preuve de créativité lorsque je cherche à rallier des gens autour 

de valeurs communes. Je possède également une excellente vision stratégique, m'amenant à pousser 
constamment plus loin les réflexions entourant le développement des organisations. Finalement, je fais preuve 

d’une grande intégrité au travail et favorise les échanges transparents et variés. 

Je serai heureuse et reconnaissante de représenter l'ensemble des membres et clients de la Caisse Desjardins 

de Saint-Eustache - Deux-Montagnes avec le meilleur de ce que j'ai à apporter à cette organisation. Plus 
particulièrement et dans l'optique de proposer aux membres de notre caisse un CA à leur image, je crois 

proposer une candidature solide au plan des compétences et autres aspects ciblés par le présent appel de 

candidature.  

Merci de votre confiance ! 



  

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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Michel Genois 
Occupation : Représentant 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Communication, Comptabilité, Gestion 

d’entreprise et gestion financière 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Mon expérience de travail, mon cheminement académique et mes compétences personnelles et 
professionnelles font de moi un candidat compétent pour servir ma communauté en m’assurant que leurs 
intérêts seront considérés et que la mission de Desjardins sera respectée dans nos actions présentes et 
futures. 

 
‘’Fière de ses principes coopératifs et de son engagement dans le milieu, la Caisse Desjardins de 
Saint-Eustache-Deux-Montagnes a pour mission d'accompagner ses membres en fonction de 
l'évolution de leurs besoins financiers par une prestation de services distinctive’’. 
 
Le développement durable me tient à cœur et je suis motivé par le fait que Desjardins puisse contribuer à 
poursuivre des objectifs en ce sens et offrir à mes enfants les mêmes opportunités que j’ai eu la chance 
d’avoir dans ma région depuis ma naissance. Aujourd’hui, l’environnement est un enjeu important qui 
interpelle tous les milieux et toutes les générations. Je vois dans mon engagement une manière à moi de 
pouvoir participer à ce projet à l’intérieur d’une organisation qui détient une place de choix comme acteur 
de changement dans notre région.  
 
Enfin, ça sera un privilège pour moi de servir de voix aux membres de la caisse afin de maintenir le lien de 
confiance qu’ils ont avec leur institution. 
 
 
 
 



  

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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 Geneviève Goyer 
Occupation : Thanatologue, gestionnaire 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Communication, comptabilité, gestion 

d’entreprise et gestion financière 

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

Ma motivation à siéger au conseil d’administration de la caisse est de faire partie d’une 

équipe dynamique, détenant des compétences complémentaires afin de veiller aux intérêts 

des membres et clients, et ce, au meilleur de mes connaissances. 

Avec mon profil académique en comptabilité et en gestion des affaires, ma connaissance du 

milieu des affaires et de la région, font de moi une candidate qui peut certainement être un 

atout au sein du conseil d’administration. 

Ayant été, par le passé, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie St-Eustache- 

Deux-Montagnes, j’ai pu développer des aptitudes pour siéger au sein d’un conseil 

d’administration. 

Il m’importe que les décisions soient toujours prises en fonction des besoins des membres. 

Être à l’écoute de ce qui se dit, pour mieux diriger nos décisions, est une priorité pour moi.   

 

  



  

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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 Marc-André Roby 
Occupation : Concepteur principal de logiciels 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétence correspondant à celles recherchées par le CA :  Gestion financière 

 

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

Gradué en Génie Logiciel de l’ÉTS, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec depuis 2015, 
j’exerce ma profession pour un investisseur institutionnel mondial, jumelant deux de mes passions; 
la technologie et la finance. De par mon travail, je dispose donc de bonnes connaissances du milieu 
financier. 

J'ai également complété le programme d'Administrateurs de la relève pour acquérir de nouvelles 
compétences qui me donneront une valeur ajoutée comme membre du CA de notre caisse, me 
permettant également de m’engager sur le CA sans réserve ou appréhension. 

Durant 7 ans, j’ai notamment siégé comme membre du CA de Baseball Québec Laurentides, à titre 
de représentant des marqueurs. Cette première expérience m’a permis de me familiariser avec les 
dynamiques d’un conseil d’administration et a été grandement enrichissante.  

On me décrit comme une personne respectueuse, engagée, fiable, et ouverte d’esprit. Pour moi, 
c’est en équipe que nous sommes en mesure d’avancer et d’améliorer notre avenir collectif.  

  



  

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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Roland Tourangeau 

Occupation : Consultant en urbanisme 

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

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Communication, gestion d’entreprise et 

gestion financière  
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Chers membres, c’est avec beaucoup d’intérêt que je vous dépose ma candidature.  
 
Je me présente, mon nom est Roland Tourangeau et je suis membre du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de Saint-Eustache-Deux-Montagnes depuis le 27 octobre 1988, président du conseil 
d’administration de la Caisse depuis le 26 avril 2011 et leader de la Table de concertation de proximité, 
milieu Sud des Laurentides depuis 30 août 2018. 
 
Bachelier en urbanisme, je possède plus de 45 ans d’expérience dans ce domaine, dont 31 ans pour la ville 
de Saint-Eustache, comme urbaniste et directeur du service de l’urbanisme.  
 
J’ai été impliqué sur plusieurs comités, dont le comité consultatif d’urbanisme, le comité de revitalisation 
du Vieux Saint-Eustache et le comité de la Fondation Élite de Saint-Eustache. J’ai également été président 
de l’Association Québécoise des Agents du Bâtiment.   
 
À titre personnel, je suis un grand amateur de golf, de chasse et de pêche et mon intérêt pour la nature a 
fait en sorte que j’ai été président fondateur du comité de Saint-Eustache de Canards illimités Canada pour 
la conservation des milieux humides et de la faune. 
 
Je suis très impliqué dans le milieu et j’ai à cœur le bien-être des gens de ma collectivité et je crois 
fermement au pouvoir du groupe coopératif Desjardins. De par mon intégrité, mon implication, ma 
disponibilité et mon désir constant d’améliorer la qualité de l’expérience des membres et clients lorsqu’ils 
utilisent les services Desjardins, je serais extrêmement heureux d’être réélu pour un autre mandat.  

 


