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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 des Grands boulevards de Laval 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, 5 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  

• Gestion financière 
• Comptabilité 
• Communication 
• Technologies de l’information 

Représentativité des membres 

Selon le genre, pour atteindre la parité au sein 
du conseil :
• Femmes : 5  

Selon les groupes d’âge
• 18-34 ans : 1 
• 35 à 49 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 1 
• 65 ans et plus : 2 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 6 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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HEMAZRO, Tekogan 
Occupation : Directeur principal, Analyse Quantitative – Revenu Fixe (Caisse de Dépôt et Placements du 
Québec) 
Genre : Masculin
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences recherchées par le CA : Gestion financière, technologies de l’information

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

À qui de droit, 

Je viens, par la présente, vous faire part de ma candidature pour un poste d’administrateur de la Caisse Desjardins des Grands 
boulevards de Laval. Je crois que je suis la personne désignée pour occuper efficacement ce poste d’administrateur. 

Depuis une quinzaine d’années, je suis impliqué dans la vie associative à Laval et Montréal. J’ai donc siégé, à cet effet, sur différents 
conseils d’administration où j’ai pu contribuer significativement. Il s’agit du conseil du CPE Pirouette à Fabreville et du CPE Jardins 
de la relève à Montréal. J’ai siégé également sur le conseil d’administration du REPAF comme vice-président en vue de soutenir 
les efforts des professionnels africains au Canada. 

Mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir les compétences et les qualités nécessaires pour intégrer un conseil tel 
que le vôtre. Je crois que je peux contribuer efficacement sur plusieurs sujets allant de la gouvernance aux finances, en passant 
par les Technologies et l’éducation. 

Volontaire, motivé et privilégiant le travail en équipe, je souhaiterais m’entretenir avec vous afin de vous détailler mon parcours, ma 
motivation, mes compétences et mes aspirations. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

Tekogan Hemazro, PhD



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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LAVOIE, Annick 
Occupation : Directrice générale de l’Association des établissements privés conventionnés (AEPC)
Genre : Féminin
Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences recherchées par le CA : Gestion financière, communication.

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

Siégeant sur le conseil d’administration de la Caisse depuis plus de sept ans et suivant les formations de Desjardins, j’ai acquis une 
très bonne connaissance du Mouvement Desjardins, de ses ambitions et des enjeux particuliers de ma caisse. 

Mon rôle de directrice générale d’un OBNL m’amène à développer des compétences variées dans diverses sphères telles que 
l’administration et la gestion d’entreprise, la comptabilité, la déontologie et gouvernance, la gestion des ressources humaines, la 
communication et relations publiques/médiatiques, l’expérience membres et tous les aspects de la vie associative (coopération). 
Tous ces acquis me permettent de comprendre rapidement les enjeux du secteur financier et leurs impacts sur ma caisse, d’être 
en mesure de prendre des décisions éclairées avec les faits qui me sont présentés et d’être orientée vers l’avenir. 

Ma candidature s’inscrit dans un esprit de continuité et de pérennité des compétences qui forment notre profil collectif. De plus, je 
suis certaine qu’en tant que dirigeante, je contribue par mes arguments, mes questionnements ainsi que mon ouverture d’esprit à 
susciter une réflexion collective engagée et inspirante. 

C’est dans ce contexte que je soumets avec enthousiasme ma candidature au poste d’administrateur au sein du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval.



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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LESSARD, Sylvie 
Occupation : Directrice générale et artistique (Rencontre Théâtre Ados) 
Genre : Féminin
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences recherchées par le CA : Gestion financière, communication. 

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

Je souhaite, par la présente, poser ma candidature au poste d’administrateur au conseil d’administration de la Caisse Desjardins 
des Grands boulevards de Laval. 

Je vous invite à jeter un coup d’œil à ma biographie ci-jointe. 

J’ai fondé la Rencontre Théâtre Ados en 1996 et je suis fière depuis ce temps de m’impliquer au développement culturel de la 
région. Je possède beaucoup d’expérience en gestion de projets multiples et simultanés, en communications, en gestion des 
processus et en planification de ressources de toutes sortes. 

J’ai à m’occuper de la gestion des équipes, de la négociation de contrats et de l’embauche de spécialistes artistes et médiateurs 
culturels, des échéanciers de projets, de lancements et de la planification budgétaire. 

Je suis une personne ouverte et généreuse qui carbure à l’idée de trouver le bon angle, la bonne ligne, le bon procédé pour 
augmenter la portée des projets sur lesquels je travaille. Je sais monter les documents de présentation et faire le suivi des divers 
projets sous ma responsabilité en plus d’assurer une bonne communication interne et externe sur de multiples plateformes entre 
les différents acteurs impliqués. 

Je sais persévérer les bonnes relations avec mes fournisseurs, clients et autres partenaires subventionneurs; toujours avec 
diplomatie, affabilité et empathie et ce, dans le respect des budgets et des échéanciers. 

J’ai développé une expertise qui me permet de gérer efficacement les ressources mises à ma disposition, j’ai de la facilité à gérer 
un budget et une équipe efficacement et je sais intégrer les diverses technologies informatiques dans mon quotidien. 

Je n’ai pas peur du travail, je suis une joueuse d’équipe, mais je sais être autonome et je suis orientée vers les résultats. En tant 
qu’administratrice au conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, depuis 6 ans, je suis 
certaine que je saurai continuer mon implication parmi vous en comblant ce poste avec brio!



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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POLLONI, Jean 
Occupation : Relationniste (Communications et Stratégies Flip inc.) 
Genre : Masculin
Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences recherchées par le CA : Communication, technologies de l’information. 

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

J’ai consacré une partie importante de ma vie au service public. Je suis un entrepreneur lavallois qui depuis 20 ans accompagne 
des entrepreneurs, des organismes communautaires et des municipalités dans l’élaboration et la mise en œuvre de différentes 
stratégies (communication, innovation technologique) axées sur des résultats en harmonie avec leur mission et valeurs. 

Mes implications chez Desjardins, à la CICL-O-SANTÉ et à la Fondation du Collège Montmorency témoignent de mon engagement 
social, ainsi que celle de mon entreprise en répondant à des causes qui me sont chères : le développement de l’entrepreneuriat, la 
santé et l’éducation. 

Je m’applique au quotidien à mobiliser les membres de mon réseau professionnel autour de projets en lien avec mon implication. 

Administrateur au conseil de la Caisse depuis 20 ans, j’ai encore le feu sacré et ce, plus que jamais. Étant fortement impliqué dans 
ma communauté, je constate dans mes implications professionnelles et communautaires l’importance que joue Desjardins dans 
notre communauté. J’ai l’énergie, l’expertise et surtout, le désir de m’impliquer dans la réalisation de projets appuyés par notre 
caisse qui sont structurants pour notre communauté et contribuer à faire rayonner les réalisations de notre caisse et de tout le 
Mouvement Desjardins.



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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PRÉVOST, Geneviève 
Occupation : Présidente directrice générale (Optimum Graphiques Inc.) 
Genre : Féminin
Groupe d’âge : 35-49 ans 
Compétences recherchées par le CA : Gestion financière, comptabilité, communication. 

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

Desjardins a été pour moi mon premier contact avec une institution financière. Je suis membre depuis ma jeune enfance. Je traite 
maintenant avec Desjardins pour mes divers besoins personnels ainsi que pour mes besoins corporatifs. 

Comme Desjardins a été le premier dans mon cœur, être un ambassadeur de Desjardins comme administrateur pour faire en sorte 
que Desjardins soit premier dans le cœur des gens est pour moi une évidence. 

Je suis à même de comprendre, par mon cheminement de vie à travers Desjardins, les besoins des membres et clients. Je désire, 
comme administrateur, continuer à comprendre les besoins actuels, comme futurs, des membres afin de renforcir ma détermination 
à toujours agir et prendre des décisions dans les intérêts des membres et pourquoi pas, dépasser leurs attentes. 

Avec toute la tourmente actuelle de réputation de Desjardins, il est important d’avoir des administrateurs qui sont impliqués dans 
leur milieu et transmettent les bonnes informations. Être à l’écoute des besoins et bien représenter Desjardins, voici un volet 
important pour moi comme rôle d’un bon administrateur. Mon attitude humaine et mon engagement envers Desjardins et dans ma 
communauté inspireront positivement mes collègues, les membres et les partenaires de la Caisse. Je suis une personne très 
engagée à Laval depuis plus de trente ans. 

Mon ouverture envers la technologie et les changements font en sorte que je peux offrir au conseil un bel équilibre envers le passé 
et le futur. 

En terminant, l’engagement coopératif de Desjardins qui contribue au développement durable de notre communauté fait en sorte 
que Desjardins est un joueur incontournable dans notre milieu. Travailler comme administrateur à faire rayonner et à développer la 
marque Desjardins est pour moi un défi que j’aimerais relever.



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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ROULEAU, Marc-François 
Occupation : Consultant
Genre : Masculin
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences recherchées par le CA : Gestion financière, communication.

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

Bonjour, 

Je suis membre Desjardins depuis très longtemps et j’ai toujours considéré que l’engagement de Desjardins comme coopération 
auprès de la communauté est extraordinaire. 

Je suis déjà administrateur depuis 10 ans et j’ai rempli mon rôle avec sérieux et enthousiasme afin de faire avancer notre caisse de 
manière efficace. 

Je fais partie également d’un autre CA en la Maison de transition Carpediem de Laval et je me considère comme un membre positif 
et constructif de ce comité de Laval. 

Je possède une très bonne expérience en administration et en RH pour avoir occupé une fonction de VP des ventes pour l’un des 
plus grands employeurs du Québec. 

J’aime participer aux décisions qui font progresser le CA de la Caisse et contribue présentement à titre de président du comité 
Coopération de la Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval. 

Je considère que ma participation au conseil d’administration apporte une valeur ajoutée de par mon expérience en tant que leader 
des affaires et comme décideur réfléchi et constructif. 

Merci, 

Marc-François Rouleau


