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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 Mer et 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 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 :  

Postes à pourvoir selon les secteurs 

 

• Secteur A : 1 poste 
(Grande-Vallée/Petite-Vallée) 

• Secteur B : 1 poste 

(Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine)  
• Secteur C : 1 poste 

(Saint-Maxime-du-Mont-Louis) 

• Secteur E : 1 poste 
(Murdochville) 

 
 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Femmes : 3 

• Homme : 1 
 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 2 

• 65 ans et plus : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 
• Expérience membres/clients 

• Gouvernance 

• Développement durable 
• Technologies de l’information 

 

 
 

   
 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au 

nombre de postes à pourvoir dans les secteurs A, B, C 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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 Secteur C : 1 poste à pourvoir 
Ariane Barriault 

Occupation : Enseignante 
Compétences recherchées par le CA : Gouvernance et Technologies de l ’information 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Secteur C : Saint-Maxime-du-Mont-Louis 

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

 

 

Bonjour, 
 

Je me nomme Ariane Barriault et je suis enseignante au Centre de services scolaire des Chic-Chocs depuis cinq 

ans. Ayant terminé mes études à l’Université du Québec à Rimouski, je désirais revenir en région et m’y établir 
pour fonder ma famille. Je suis originaire de Carleton-sur-Mer et installée à Mont-Louis avec mon conjoint, depuis 

2016. 
 

Depuis 2019, je siège au conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins Mer et  montagnes en tant 

que jeune administratrice. Dans les dernières années, je me suis impliquée en participant aux tables de proximité 
et de concertation. Ayant une bonne écoute et une facilité de communication, je suis d’avis que je suis une bonne 

candidate pour poursuivre ce mandat. 

 
En exerçant mon rôle, je souhaite que la voix des membres soit entendue. Je veux représenter  les jeunes 

membres et apporter de nouvelles idées innovantes lors des rencontres. 

 

 



   

 
 

 

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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 Secteur B : 1 poste à pourvoir 
Sylvie Langlois 

Occupation : Technicienne en administration 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Gouvernance, Développement durable et 

Technologies de l’information 

Genre : Femme  
Groupe d’âge : 50-64 ans 

Secteur B : Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 

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

 
Les motivations qui me poussent pour un poste d’administratrice sont que je suis une personne déterminée, 

honnête et positive. De plus, je possède 30 ans d’expérience en technique administrative et en gestion et je 

m’implique auprès de différents organismes.  
 

Mon expérience de travail et les postes que j’occupent présentement m’ont apporté de la confiance en moi et la 

capacité de prendre des décisions importantes, tout en assurant une bonne planification des affaires, avoir une 
approche humaine avec une vision constructive et une gestion transparente, être à l’écoute des membres et 

finalement, comprendre le rôle et les responsabilités d’un CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



   

 
 

 

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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Secteur E : 1 poste à pourvoir 
Marc Lemieux 

Occupation : Gestionnaire retraité du réseau de la santé 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Gouvernance et Développement durable 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Secteur E : Murdochville 

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

 

Je réitère un autre mandat au sein du conseil d’administration de la Caisse populaire Mer et montagnes pour le 
secteur E (Murdochville). Je représente ce secteur depuis 2001. Mon objectif est de continuer à offrir des 

services aux membres de ma communauté ainsi que pour ceux demeurant à l’extérieur du territoire. Nos services 

sont adaptés en fonction des changements d’habitudes de nos membres et des opportunités technologiques à 
ce jour. Mon souhait, en collaboration avec mes collègues du Conseil d’administration, est d’offrir aux membres 

une présence optimale sur tout le territoire de la Caisse grâce à ces nouvelles possibilités de service. Je vais 
travailler tout au long de ce mandat pour que chacun des membres résidents du secteur de Murdochville et des 

autres secteurs, puissent recevoir des services différents d’autrefois certes mais adaptés à la réalité du moment. 

Mon implication dans une caisse Desjardins a débuté dans les années 1970 comme membre de la Caisse 
scolaire du Collège Sacré-Cœur de Cap-Chat. Comme dirigeant Desjardins, mon début a été dans les années 

1983 à 1993 au Conseil de Vérification et par la suite, au conseil d’administration de la Caisse populaire de 

Murdochville. Durant toutes ces années à siéger avec d’autres dirigeants, mon esprit coopératif desjardins s’est 
profilé. L’importance de cette institution pour la région n’est plus à définir. En 2001, je me suis joint au Conseil 

d’administration de la Caisse fusionnée Desjardins Mer et montagnes comme dirigeant. Mon travail sera de 

continuer à promouvoir cet esprit coopératif sur tout le territoire de notre caisse. À la Caisse populaire Mer et 
montagnes, les dirigeants sont ouverts à travailler ensemble au maintien des services pour tous les membres 

résidents et non-résidents du territoire. Les membres, vous êtes importants au maintien de notre caisse. 

 



   

 
 

 

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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Selon les profils recherchés chez un dirigeant pour siéger au conseil d’administration, je possède ces 

compétences pour m’acquérir de ces tâches. Pensons à mon expérience au service à la clientèle, j’ai toujours 

eu l’esprit coopératif et en plus de la Caisse, il y a eu mon implication dans la Coopérative jeunesse de mon 
milieu. Comme gestionnaire dans le réseau de la santé, j’ai développé des compétences qui vont m’aider pour 

ce poste de dirigeant. Je possède une connaissance en gestion financière de gouvernance ainsi que des 

compétences en analyse de projet en développement durable. J’ai aussi des habilités politiques. Grâce à toutes 
ces compétences, je pense pouvoir apporter à notre Caisse populaire Mer et montagnes des argumentaires qui 

feront de notre caisse une institution représentative 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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 Secteur A : 1 poste à pourvoir 
Solange Roy 

Occupation : Retraitée du domaine des affiaires 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Gouvernance, Développement durable et 

Technologies de l’information 

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

Secteur A : Grande-Vallée/Petite-Vallée 

 

 

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

À l’occasion de la prochaine assemblée annuelle de la Caisse Mer et montagnes fixée au 14 avril 2021, j’ai le 

plaisir de vous annoncer que je me porte candidate pour siéger au conseil d’administration. Je vous remercie de 

bien vouloir m’inscrire sur la liste des candidats. 
 

Je siège depuis plusieurs années au conseil d’administration. J’ai occupé différents postes, secrétaire, vice-

présidente et depuis trois ans je suis présidente du conseil d’administration. Je suis consciente qu’il reste 
beaucoup à faire et j’aimerais apporter mes connaissances et mon engagement afin que le conseil 

d’administration continue d’adopter des pratiques de gestion et d’organisation de travail privilégiant le 
développement personnel, la participation, l’engagement et l’adhésion aux valeurs de Desjardins. 

 

Je m’engage également à m’assurer que l’intérêt des membres et clients soit au centre des décisions et 
actions du conseil d’administration de la Caisse. 

 

 

Je suis une personne engagée, qui a à cœur la réussite de tout ce que j’entreprends. J’aime travailler dans le 

respect et la confiance envers les autres. Je veux assurer la pérennité de notre caisse dans le milieu. Toutes ces 
raisons m’amènent à poser ma candidature au conseil d’administration pour un autre mandat. 

 
 


