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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 Pierre-Le Gardeur 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 7 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  

 

• Expérience membres/client 

• Coopération 

• Communication 

• Développement durable 

• Technologies de l’information 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femme(s) : 2 

• Homme(s) : 2 

 

Selon les groupes d’âge 

• Au moins deux membres appartenant au 

groupe d’âge suivant : 50 ans et plus  

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 8 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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Marc-André Bédard 

Occupation : Entrepreneur 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, 

communication, technologie de l’information. 

 

 

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

 
Pour moi, faire partie d'un CA serait une belle occasion d'acquérir de nouvelles expériences. Étant membre de la 

Caisse depuis plusieurs années, j'éprouve de l'intérêt à pouvoir participer activement dans cette entreprise dont 

les valeurs et la mission me rejoignent grandement. 

 

Étant à la tête d'une PME depuis quelques années, je crois avoir certaines forces, notamment en expérience/ 

service client et en gestion de ressources humaines, qui sont les deux piliers qui ont grandement contribué à la 

croissance de notre entreprise au fil des ans. Il me ferait plaisir de pouvoir partager mon expérience avec le comité. 
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Ginette Bronsard 

Occupation : Coordonnatrice, administration 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, coopération, 

communication, développement durable, technologie de l’information. 

 

 

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

 
Je désire soumettre ma candidature en tant qu'administratrice chez Desjardins afin d'apporter mon implication et 

mes compétences. Je suis membre chez Desjardins depuis plusieurs décennies. Je rencontre annuellement ma 

conseillère (Mme Julie Hamel) afin de me tenir à jour sur les produits et les nouveautés. 

 

Mes valeurs seront un atout pour le conseil d'administration, car je suis une personne engagée, disponible et 

intègre. Je désire apporter ma contribution à la vie démocratique et Desjardins répond à ma vision de la finance 

et du service à la clientèle. 
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Laury Coderre 

Occupation : Orthophoniste - propriétaire de clinique 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 à 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, coopération, 

communication, développement durable, technologie de l’information. 

 

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

 

C'est sous différents chapeaux que je pose ma candidature à cet appel de 2021 :  
 

En tant qu'administratrice à la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur depuis 2017, j'ai eu la chance de m'imprégner 

des valeurs de Desjardins et d'assister à plusieurs formations afin de mieux comprendre les rôles des membres 

du CA. J'ai eu le privilège de m'impliquer davantage, en assistant à titre de jeune administratrice aux tables de 

proximité et aux forums de concertation. Je fus ainsi amenée à comprendre les enjeux des différentes caisses du 

sud de Lanaudière et à être informée des tendances du Mouvement. Par mes expériences de travail passées et 

mes rencontres au sein du CA, je peux ainsi affirmer que je suis familière avec les modèles coopératifs.  

 

En tant que gestionnaire et propriétaire d'une clinique d'orthophonie œuvrant auprès des enfants, je suis près des 

familles de la région et je suis au parfum de leurs réalités ainsi que de leurs besoins. J'ai à cœur l'implication 

sociale, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en mon nom personnel et au nom de mon entreprise, j'assiste à 

plusieurs événements caritatifs ou bénévoles. Je peux ainsi affirmer que je dispose des outils nécessaires pour 

veiller à ce que l'expérience membre/client soit positive, puisque dans le cadre de mon travail, j'ai à arrimer mes 

offres de services aux besoins de mes clients. En étant près de mon milieu, je suis en mesure d'être au diapason 

avec celui-ci.  

 

En tant qu'orthophoniste, la communication est au cœur de mes activités. Je suis au fait que communiquer n'est 

pas qu'émettre un message, mais bien aussi d'écouter. Chaque action effectuée est en mesure de véhiculer de 

l'information ; je suis donc sensible à la représentation ainsi qu'à l'impact des actes. J'ai également suivi des 

formations d'appoint en communication/marketing dans le cadre de mes activités entrepreneuriales. Je peux donc 

affirmer que je suis familière avec les notions de communication.  
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En tant que jeune entrepreneure, j'eus la chance de participer à des activités internationales afin d'observer les 

avancées et innovations des entrepreneurs du monde francophone en termes de développement durable. J'eus 

le privilège de m'inspirer des actions des entrepreneurs d'ailleurs et d'être exposée à des idées novatrices. De 

plus, dans le cadre de mon parcours universitaire, j'eus l'honneur de remporter deux années consécutives la 

bourse du leadership et du développement durable de l'Université Laval. Je crois ainsi être familière avec le 

concept de développement durable.  

 

En somme, en ayant la conviction d'être la bonne candidate, je pose ma candidature dans le but de pouvoir 

m'impliquer de nouveau dans l'organisation de la Caisse. Je suis motivée par le fait de pouvoir représenter les 

gens de ma communauté et influencer les actions de la Caisse afin que celles-ci soient conformes à nos besoins. 

Je suis également motivée à siéger au conseil d'administration afin d'apporter une vision jeune, mais réfléchie, aux 
projets proposés. M'impliquer au sein d'un acteur aussi important que la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur 

représente pour moi la possibilité de faire une différence dans ma communauté. 
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Pierre Hamel 

Occupation : Retraité (cadre supérieur) 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, coopération 

et communication. 

 

 

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

 
Mesdames, Messieurs, 

 

Par la présente, je viens vous faire part de mon intérêt à siéger comme administrateur au CA de la Caisse 

Desjardins Pierre-Le Gardeur. 

 

En tant que cadre supérieur, je possède une solide formation en administration. Mon expérience de travail m'a 

permis d'évoluer dans divers domaines. Le marketing, la vente, le service à la clientèle, la gestion des ressources 

humaines et des opérations, les services immobiliers et l'architecture sont autant de cordes à mon arc. 

 

Leader dynamique, je favorise le travail d'équipe et la gestion participative axée sur la satisfaction de la clientèle 

tout en recherchant des résultats positifs pour l'entreprise. 

 

Passionné de stratégie et ayant une vision globale, je suis habile en communication, en formation, en négociation 

et en processus de changement. 

 

Je suis un gestionnaire polyvalent, désireux d'apprendre, de relever de nouveaux défis. Bien que je sois animé par 

la curiosité, je suis une personne structurée, rigoureuse et efficace. 

 

Mes nombreuses années de travail m'ont permis de développer des aptitudes en analyse de situation, en prise de 

décision, en gestion de changement et en résolution de problèmes. 
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Je suis un citoyen fermement engagé. Je me porte à la défense des droits des usagers des services de santé et 

des services sociaux. J'œuvre activement au sein du Comité des usagers du sud de Lanaudière. Je suis aussi 

président du Comité des usagers du centre intégré de Lanaudière et président du CA du Regroupement provincial 

des comités d'usagers des services de santé et services sociaux. 

 

J'ai toujours eu un intérêt pour les secteurs financiers et coopératifs. Ceci m'amène à poser ma candidature au 

poste d'administrateur de la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur. 

 

Étant conscient de l'importance de ce rôle, je serai la personne à l'écoute des besoins et des préoccupations des 

membres de la Caisse. 

 
Désireux de m'impliquer au sein d'une entreprise québécoise prestigieuse, je suis assuré d'avoir toutes les qualités 

nécessaires pour bien remplir un mandat d'administrateur au sein du CA de la Caisse Desjardins Pierre-Le 

Gardeur. 

 

Mesdames, Messieurs, veuillez accepter mes sincères salutations. 
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Nicole Lemay 

Occupation : Comptable 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, coopération, 

communication, développement durable, technologie de l’information. 

 

 

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

 

En tant que membre Desjardins, et ce depuis la caisse scolaire au primaire, je réitère ma volonté de m'investir 

dans ma coopérative, la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur, et je me permets de vous présenter ma 

candidature. Devenir membre du conseil d'administration est une décision sérieuse. Pour ce faire, je tiens à 

souligner que je suis pleinement consciente de l'engagement et de la disponibilité que cette fonction requiert. Je 

suis une personne qui sait travailler de façon collégiale, j'ai une facilité pour l'échange, les débats d'idées et le 

partage de compétences. Je crois qu'un bon administrateur doit savoir jouer en collectivité au profit des intérêts 

des membres et clients.   

 

À titre d'expérience, j'ai fait mon entrée comme administratrice au sein du conseil de surveillance puis, l'année 

suivante, comme présidente de ce même comité. Cela m'a donné l'occasion de parfaire mes connaissances au 

niveau de l'aspect éthique et déontologique du Mouvement Desjardins. Par la suite, j'ai poursuivi mon implication 

comme membre du conseil d'administration et j'en suis présidente depuis l'an passé. Au niveau de la 

représentativité des membres, l'évaluation qui a été faite pour le profil collectif de la prochaine assemblée générale 

annuelle mentionne de maintenir la parité entre les hommes et les femmes ainsi que la représentativité des 

membres. Donc, une place pour une administratrice serait disponible au conseil d'administration.  
 

En tant que comptable dans le domaine de l'éducation, il est très intéressant et motivant de pouvoir analyser et 

participer à la gestion financière d'une coopérative de services aux membres et clients.  
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Dans une commission scolaire, notre mandat est de s'assurer que l'ensemble des intervenants travaille dans un 

but commun, soit que le plus grand nombre d'élèves obtiennent un diplôme afin qu'ils puissent avoir tous les outils 

en main pour réussir leur vie personnelle et professionnelle. Parallèlement, chez Desjardins, l'ensemble du 

personnel ainsi que les administrateurs mettent tout en œuvre afin d'offrir à chaque membre et client les services 

financiers adaptés à leurs besoins. 
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Martin Paquette 

Occupation : Président / Fondateur 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, 

communication, technologie de l’information. 

 

 

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

 
Il me fait plaisir de soumettre ma candidature au conseil d'administration pour la Caisse Desjardins Pierre-Le 

Gardeur.   

 

Ma motivation ?   

 

Le désir d'être dans un conseil d'administration qui détient énormément d'expérience au fil des années. J'aimerais 

tirer profit de cette expertise afin de pouvoir comparer avec d'autres CA dont j'ai fait partie dans le passé, dans le 

milieu entreprise privée et académique. J'ai toujours aimé apprendre sur le terrain.   

 

Je crois que, durant les dernières années, j'ai acquis des connaissances qui pourraient tirer profit au sein de 

Desjardins. Détenant un bac en informatique et étant propriétaire de 4 entreprises dans le domaine des 

technologies de l'information depuis plus de 5 ans, et avec un chiffre d'affaires de 3,5 M$, je crois avoir les atouts 

pour porter ma candidature pour être membre du CA de Desjardins.   

 

Ayant un compte Desjardins depuis plus de 30 ans, j'aimerais également redonner à la communauté et c'est une 

façon de le faire. J'ai un horaire assez rempli et je ne cherche pas un deuxième boulot, juste l'envie de collaborer 

et d’apprendre avec une équipe qui en a le désir.  

 

Merci. 
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 Émily Plaisance 

Occupation : Conseillère en développement organisationnel 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 à 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, coopération, 

communication, développement durable, technologie de l’information. 

 

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

 

Jeune professionnelle résidente de Repentigny, je souhaite représenter les besoins du segment Jeunesse à titre 
d’administratrice pour la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur.   

 

L’engagement personnel dans des causes, projets ou comités est sans contredit une nécessité pour moi. Ayant 

eu la chance de siéger, dès la fin de mes études universitaires, sur le conseil d’administration du Club Kiwanis, j’ai 

rapidement compris l’impact collectif que nous pouvons avoir en regroupant des expertises variées. Au niveau 

professionnel, je cumule les implications au sein de groupe d’ambassadeurs, comité de retraite, social ou 

d’environnement ! Plus récemment, j’ai rejoint le Comité des jeunes philanthropes de la Fondation En cœur.   

 

Mes choix d’implications ont toujours été basés sur les critères suivants :  

 

• Alignement avec mes valeurs humanistes de respect, d’éthique, d’intégrité et de loyauté; 

• Possibilité d’avoir un impact durable sur la collectivité et le milieu ; 

• Développer mes compétences avec des gens passionnés ; 

• Contribuer à développer une expérience positive pour les clients internes ou externes grâce à mes idées. 

 

Ces critères sont directement liés à l’expérience proposée par Desjardins et expriment ma motivation à devenir 

administratrice. D’autant plus que ce poste me permettrait d’élever ma contribution au niveau collectif, et plus 

particulièrement au niveau coopératif.   

 

Bachelière en relations industrielles et actuellement conseillère en formation et développement organisationnel, 

j’ai débuté ma carrière en consultation où j’ai travaillé sur des projets variés dans différents secteurs. J’ai 
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rapidement saisi l’importance d’être à l’écoute des clients pour comprendre leurs enjeux, leurs préoccupations et 

offrir une solution à valeur ajoutée.  

 

Voulant toujours me perfectionner, j’obtiendrai prochainement un diplôme en administration des affaires et ai suivi 

une formation en développement organisationnel. Avec ce bagage, je suis davantage outillée pour mieux saisir 

les enjeux, tant financiers, humains, technologiques, sociaux ou de communication, d’une organisation.  

 

Je détiens une expertise en gestion de projets variés : 

 

• Au niveau technologique, j’ai développé des applications informatiques maison avec une équipe de 

programmeurs internes. 
 

• Au niveau ressources humaines, marketing et communication, j’ai piloté la tenue d’un sondage engagement 

et le développement d’une marque employeur. De l’analyse de profils cibles, à la tenue d’atelier de 

mobilisation, à la rédaction de la stratégie de communication, j’ai pu démontrer une force : créer un 

mouvement collaboratif et mobilisant envers un objectif commun ! 

 

Au quotidien, mon travail vise à concrétiser des changements et solutions durables qui mettent au cœur l’humain, 

le client. Mon approche collaborative fera de moi une candidate idéale pour s’assurer que les décisions s’inscrivent 

dans la mission, les valeurs et la nature de Desjardins tout en s’assurant de la satisfaction des membres !   

 

En bref, mes compétences relationnelles et techniques combinées à ma connaissance de la réalité et des besoins 

du segment Jeunesse, notamment en termes de préoccupations face à l’environnement, la responsabilité sociale 

et au développement durable, contribueront à apporter un éclairage rafraichissant à l’égard de cette clientèle qui 

représente le futur du Mouvement Desjardins.  

 

Au plaisir de me joindre à l’équipe,  

 

Emily Plaisance, CRHA 
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Linda Roberge 

Occupation : Directrice administrative d’une agence de communication  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients et 

communication. 

 

 

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

 
Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) des HEC et d'un baccalauréat en communication de 

l'Université Concordia, j'ai été gestionnaire et actionnaire d'une maison de communication pendant plus de 35 

ans.  

 

Bien qu'ayant passé ma vie professionnelle au sein de l'entreprise familiale, j'ai participé activement à l'essor de 

ce qui était à l'origine une compagnie de typographie en une maison de communications et agence de publicité 

bien implantée dans son milieu qui est passée d'une équipe de 8 employés à une centaine. 

 

L'expérience client est peut-être ce qui m'interpelle le plus. Quand on fait partie de la direction d'une compagnie 

privée, on apprend très vite que la relation avec le client est garante et presque toujours proportionnelle au succès 

d'une entreprise. Contrairement à certaines grosses compagnies monopolistiques, la PME peut rapidement être 

mise au rebut si elle n'atteint pas les critères de qualité que ses clients attendent. 

 

En évoluant avec la compagnie tout en occupant divers postes, mon expérience s'est enrichie en cours de route 

de plusieurs connaissances pratiques sur le terrain comme la gestion et les interrelations d'une entreprise avec 

ses divers partenaires d'affaires tels que les institutions financières, les différents paliers gouvernementaux, les 

fournisseurs, les employés et naturellement, le client. 

 

Ayant des intérêts diversifiés je me suis également impliquée comme bénévole auprès de l'organisme Lire et faire 

lire. 
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Finalement, je veux devenir membre du conseil d'administration de ma caisse, car mon histoire avec elle dure 

depuis au moins 45 ans. C'est avec elle que j'ai épargné mes premiers dollars, que j'ai financé mes premières 

voitures et surtout, c'est ma caisse qui m'a donné l'opportunité d'autoconstruire ma première maison alors que 

toutes les autres institutions financières ne supportaient pas ce type d'emprunt.  

 

Depuis, j'ai eu le temps de vendre cette première maison et de souscrire à une nouvelle hypothèque, toujours 

avec ma caisse, pour un autre chez-moi. Comme vous pouvez le constater, la Caisse fut une alliée importante à 

travers toutes ces années et aujourd'hui, je crois que mes connaissances et mon expérience en communication 

ainsi que mon intérêt et vécu au niveau du service client et entrepreneurial peuvent lui être utiles à la poursuite de 

ses objectifs et nouvelles missions. 

 

 

 


