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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 Baie des Chaleurs 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, cinq (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 : :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 

• Groupe A : un (1) poste 

• Groupe B : un (1) poste 

• Groupe C : deux (2) postes 

• Groupe E : un (1) poste 

 

Autres éléments de représentativité 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femmes : deux (2) 

• Hommes : trois (3) 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : trois (3) 

• 35 à 49 ans : un (1) 

• 65 ans et plus : un (1) 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 

• Entrepreneuriat 

• Comptabilité 

• Droit et déontologie 

• Technologies de l’information 

• Développement durable 

 

 

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu huit (8) candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est 

égal au nombre de postes à pourvoir dans les groupes A et E, 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 ce document 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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 Groupe A : un (1) poste à pourvoir 
Madame Alexie Lévesque Litalien 

Occupation : Technicienne en architecture 

Compétences recherchées par le CA : Groupe d’âge visé 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe A : Maria/Gesgapegiag 

 

 

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

Caisse 

 

 

Native de Maria et ayant fait mon retour en région il y a presque deux ans, j’accorde une 

importance particulière au fait de m’impliquer activement dans le développement et l’évolution de 

cette dernière. C’est pour cette raison que je pose ma candidature pour une place au sein du 

conseil d’administration de la Caisse. Malgré le fait que mes études ne soient pas concrètement 

en lien avec un des champs de compétences demandés, je crois détenir des connaissances et de 

l’expérience en développement durable et pour le service à la clientèle. L’administration est 

certainement un domaine pour lequel j’ai toujours eu de l’intérêt et je suis persuadée de posséder 

une majeure partie des qualités requises pour ce poste, entre-autre, une bonne vision stratégique 

et de l’intégrité. 

 

Au plaisir de contribuer au développement de notre milieu! 

 



   

 

 

 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe B : un (1) poste à pourvoir 
Monsieur Christian Caissy 

Occupation : Directeur 

Compétences recherchées par le CA : 4 et groupe d’âge visé 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe B : New Richmond/Cascapédia-St-Jules 

 

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

 

 

Mesdames, Messieurs, 

C’est avec le plus grand intérêt que je vous fais parvenir ma candidature pour le poste au sein du conseil 

d’administration de la Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs que vous souhaitez combler. Titulaire d’un 

baccalauréat en administration des affaires et riche de plusieurs expériences dans le domaine de la gestion, 

j’ai développé des compétences et des habiletés personnelles et professionnelles qui me permettent 

d’envisager avec confiance les mandats et défis liés à ce poste. Directeur d’un organisme communautaire au 

cours des 12 dernières années, j’ai su établir des liens solides avec les jeunes, les membres, l’équipe, les 

partenaires et mettre à profit mes qualités de mobilisateur. Mon engagement, imprégné d’enthousiasme et de 

créativité, a d’ailleurs contribué au développement et au rayonnement local et régional des Maisons des Jeunes 

du territoire. Impliqué au sein du conseil d’administration de la Caisse Populaire Desjardins de Maria de 2014 

à 2019, j’ai participé à plusieurs formations et aux décisions importantes durant mon mandat jusqu’à la fusion 

des caisses du territoire de la Baie-des-Chaleurs. Ayant à cœur de poursuivre mon cheminement professionnel 

dans un environnement à mon image et en accord avec mes valeurs, je considère qu’un poste au sein d’une 

coopérative de ma région natale représente une opportunité motivante et inspirante. Pour toutes ces raisons, 

ce serait pour moi un réel plaisir de me joindre à votre équipe afin d’être au service des gens d’ici et de relever 

de nouveaux défis professionnels. 



   

 

 

 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe B : un (1) poste à pourvoir 
Madame Marik Cormier 

Occupation : Enseignante 

Compétences recherchées par le CA : Groupe d’âge visé 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe B : New Richmond/Cascapédia-St-Jules 

 

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

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je m’appelle Marik Cormier et je suis native d’ici. J’ai fait mes études à Québec et faire un retour 

en région faisait partie de mes priorités. Je suis une femme dévouée, responsable, bienveillante, 

collaborative mais surtout engagée dans ma communauté. Je m’implique dans des causes qui 

me touchent et qui peuvent aider ma communauté à se porter mieux, avancer, se diversifier et 

s’épanouir. Ayant déjà de l’expérience en tant qu’administratrice pour des sujets qui me touchent 

(enfant et santé), je pense être une bonne candidate pour votre organisation. 

 

Cordialement, 

Marik Cormier 

 

 

  



   

 

 

 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe B : un (1) poste à pourvoir 
Monsieur Éric Laviolette 

Occupation : Opérateur de machinerie lourde 

Compétences recherchées par le CA : N/A 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe B : New Richmond/Cascapédia-St-Jules 

 

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

 

 

Je pose ma candidature pour le poste au conseil d’administration de la caisse Desjardins de la Baie 

des Chaleurs secteur New Richmond. Le tout pour continuer mon travail d’administrateur de la 

caisse, que j’accompli depuis 2015. Cette situation m’aide à comprendre le fonctionnement. 

Comme je suis quelqu’un qui n’a pas de formation en comptabilité, communication ou 

professionnel. Je suis une personne qui représente le plus de membres de la caisse comme moi. 

Mon profil collectif est très important au conseil d`administration. Il ne faut pas oublier qu`au conseil 

d`administration nous sommes comme une grande famille, qui compte plein de gens différents 

comme moi. 

Mon but de ma présence au conseil d’administration est de prendre des décisions pour le bon 

fonctionnement de la caisse. Le tout dans le but d’offrir les meilleurs services et produits aux 

membres de la caisse, et aussi d’aider la communauté dans leurs projets.  

 

 

  



   

 

 

 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe C : deux (2) postes à pourvoir 
Monsieur Louis Bigaouette 

Occupation : Entrepreneur-gestionnaire 

Compétences recherchées par le CA : 3 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe C : Bonaventure/Caplan/St-Alphonse/St-Elzéar/St-Siméon 
 

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

 

Bonjour, je me présente, Louis Bigaouette, natif et résident de St-Siméon. J’ai une formation collégiale en gestion et 
exploitation d’entreprises agricoles, une formation universitaire en administration ainsi que plusieurs cours en gestion des 
ressources humaines et en développement régional. J'ai 58 ans et je me décris comme une personne en réorientation de 
carrière, ayant pris ma retraite comme gestionnaire de la fonction publique en mai 2019. Depuis, et en partenariat avec Suzette 
Poirier, ma conjointe, nous sommes à donner un second souffle à notre entreprise agricole, Les Productions ARBI, en 
diversifiant ces activités par l’ajout de la production fruitière, tel que les raisins, les pommes et les poires à la production 
actuelle d'arbres de Noel. Je suis également actionnaire et président du conseil d'administration du Home Hardware de St-St-
Siméon. Contribuer au développement socio-économique de notre région par une implication citoyenne fait partie de mes 
objectifs de vie. J’ai été directeur du MAPAQ pendant plus de 16 ans à la direction régionale de Caplan en plus d’avoir cumulé 
les responsabilités de directeur régional à la direction des pêches et de l’aquaculture de Gaspé de 2016 à 2019. Comme 
gestionnaire, nous sommes appelés à prendre un nombre considérable de décision et souvent dans des délais très courts. La 
capacité d’analyse et le traitement d’une grande quantité d’informations font partie des habiletés que j’ai développées. Le 
principal défi de nos organisations aujourd’hui est la communication, et ce, tant à l’interne avec les employés, qu’à l’externe 
avec la clientèle et les membres. On m’a fréquemment reconnu des habiletés en ce sens. J’ai toujours baigné dans ce qui est le 
service à la clientèle, que ce soit comme fils d’entrepreneur, ou comme conseiller et gestionnaire au MAPAQ, et encore 
aujourd’hui avec les entreprises dans lesquelles je suis impliquées. J’ai été administrateur, et je le suis toujours, sur différents 
organismes à but non lucratif. Je porte beaucoup d’attention et j’ai un très j’ai un très grand respect pour tout ce qui concerne 
la démocratie, l’éthique et le respect des personnes dans les organisations. Ayant coordonné et animé de nombreux groupes de 
travail, et ce tant à l’échelle régional que provincial, je suis à même de contribuer de façon très significative, à la saine 
gouvernance de notre Caisse Populaire. J’ai toujours pensé que pour prendre de bonnes décisions, il faut avoir les bons outils, 
avoir une vision claire vers où on veut aller. Au cours des années, j’ai réalisé de nombreuses planifications stratégiques. De ces 
planifications, s’en est toujours suivi un plan d’actions qui nous guidait dans l’identification de nos priorités. Je crois fermement 
à la mission et au rôle que notre caisse peut et doit avoir dans nos communautés. Il y aura un grand défi dans la gouvernance et 
le développement de notre caisse. Ainsi, j’ai le goût de mettre à contribution toute l’expertise et les compétences que j’ai 
développé durant ma vie professionnelle et personnelle afin d’en faire un succès. 



   

 

 

 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe C : deux (2) postes à pourvoir 
Monsieur Stephen Fortin 

Occupation : Directeur général 

Compétences recherchées par le CA : 3 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe C : Bonaventure/Caplan/St-Alphonse/St-Elzéar/St-Siméon 

 

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

 

 

Bonjour, 

Je me présente, Stephen Fortin, Gaspésien originaire de Cap-aux-Os, résident de Bonaventure depuis 25 ans et j’ai vu le 

jour en 1961. J’ai le plaisir de vous annoncer que je pose ma candidature afin de siéger au conseil d’administration. J’occupe 

actuellement le poste de directeur général du Service ambulancier de la Baie de New Richmond et ce, depuis 20 ans. J’ai 

également été actionnaire pendant 12 ans à parts égales avec ma conjointe de l’entreprise Transport Plus, qui se spécialisait 

dans le transport de personnes d’un centre hospitalier à un autre. Nous avons vendu notre société en 2020. Je suis impliqué 

dans le domaine nautique en étant membre bénévole à la gouvernance de la marina de Bonaventure depuis 3 ans. 

Dernièrement, j’ai rejoint l’équipe de la Chambre de Commerce Baie-des-Chaleurs comme administrateur pour l’organisme. 

Passionné de pêche au saumon, je me suis impliqué comme officier à l’Association des pêcheurs sportifs de la Bonaventure. 

J’ai accédé au conseil exécutif en 2005 pour ensuite occuper la présidence de 2012 à 2019. L’ensemble de mon parcours 

m’a permis d’acquérir l’expérience nécessaire afin d’être attentif aux intérêts des membres dans le but de bien les 

représenter. Le poste cadre que j’occupe depuis 2000 m’a permis d’occuper les principaux rôles suivants : Soutenir le CA 

et le président, Gérer l’ensemble des opérations de l’organisme, Représenter l’organisation afin d’assurer son rayonnement 

régional et provincial, Faire respecter les politiques établies par le CA, Informer les administrateurs de l’ensemble des 

activités de l’organisation et voir au respect des règles de gouvernance. Je me décris comme une personne qui se souci 

de l’excellence et d’une grande loyauté. Ma capacité à travailler dans différents milieux en favorisant la cohésion dans une 

équipe est un avantage indéniable. En terminant, j’adhère aux principes de coopération et aux valeurs de Desjardins et ce 

depuis mon primaire (caisse scolaire). J’ai toujours été membre d’une institution de Desjardins. 

 

 



   

 

 

 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe C : deux (2) postes à pourvoir 
Madame Isabelle Gagnon 

Occupation : Avocate 

Compétences recherchées par le CA : 2 et groupe d’âge visé 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe C : Bonaventure/Caplan/St-Alphonse/St-Elzéar/St-Siméon 

 

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

 

 

C’est avec un grand intérêt que je vous soumets ma candidature pour un poste au sein du conseil 

d’administration de la Caisse de la Baie des Chaleurs. Je mentionne d’emblée que je rencontre 

plusieurs des profils recherchés. En effet, je suis avocate depuis 2012. J’ai d’abord pratiqué en 

grand cabinet à Montréal, avant de déménager à Bonaventure en 2017. J’ai donc plusieurs années 

d’expérience en droit, plus particulièrement en litige civil et commercial ainsi qu’en droit immobilier, 

municipal et de l’environnement, tant en français qu’en anglais. J’ai également des compétences en 

entrepreneuriat, ayant ouvert mon propre cabinet en déménageant en Gaspésie. Je possède des 

connaissances en développement durable, ayant complété en 2016 un diplôme d’études 

supérieures spécialisées en environnement et développement durable avec l’Université de 

Montréal. J’ai également travaillé durant un an en droit de l’environnement auprès d’un cabinet 

boutique spécialisé en la matière, avec qui je collabore encore à distance depuis mon arrivée en 

Gaspésie. J’ajoute que j’ai de l’expérience à siéger sur un conseil d’administration, ayant fait partie 

de quelques CA et étant actuellement administratrice depuis 3 ans du Barreau du Bas-St-Laurent-

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Il me ferait extrêmement plaisir de pouvoir apporter ma contribution 

à notre Caisse, que je perçois comme étant une coopérative financière proche de la communauté 

qu’elle dessert. Je sais que la Caisse apporte son soutien à beaucoup d’évènements et 

d’organisations dans notre collectivité et contribue grandement à son développement. Je serais 

fière de pouvoir en faire partie. Au plaisir de collaborer! 

 

 



   

 

 

 

 

Le contenu de ce document 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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 Groupe E : un (1) poste à pourvoir 
Monsieur Denis Henry 

Occupation : Directeur régional 

Compétences recherchées par le CA : 1 et groupe d’âge visé 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Groupe E : Carleton-sur-Mer 

 

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

la Caisse 

 

 

Bonjour, 

Mon désir de représenter et de défendre nos membres a toujours été pour moi une 

priorité. Ayant occupé de nombreux postes décisionnels dans différentes organisations, 

et ce, à travers le Québec, je me faisais un devoir de surveiller et de défendre les intérêts 

de la Gaspésie. Avant tout, j’ai à cœur de faire partie d’une coopérative proche de ses 

membres et de son milieu. Une coopérative qui, au Québec depuis le 6 décembre 1900 

est très impliquée pour l’essor de ses communautés. Avec le dernier regroupement de 

nos caisses, c’est un renforcement de notre présence dans son milieu où ce monde est 

en perpétuel changement. Malgré que nous sommes en apprentissage continu, mes 

nombreuses expériences professionnelles acquises au fil du temps font que je suis une 

personne qui répond aux critères élevés du Mouvement Desjardins. 

 


