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Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse. 
 

 

 

Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse  

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 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 22 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/clients 
• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 
• Comptabilité 

• Gouvernance 
 

 

 
 

 

 

Représentativité des membres 
 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 
• Femmes : 2 

• Hommes : 2 

 
Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 1 
• 35 à 49 ans : 1 ou 2 

• 65 ans et plus : 1 ou 2 

 

Autres éléments de représentativité pour 
maintenir un équilibre adéquat 

 

• Représentants du milieu rural : 2 
• Représentants du milieu urbain : 2 

• Représentants du secteur manufacturier 

serait un atout 
 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de cand idatures 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.  
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Valérie Charest 

Occupation : Technicienne en travaux pratiques 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Secteur : Rural 

  

 
 

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

 
Je désire poser ma candidature pour m’engager dans ma caisse. Je crois que ma formation en gestion 

d’entreprises agricoles me permettra de bien remplir les tâches à effectuer. Lors de ma formation collégiale, j’ai 
participé au développement d’une microentreprise de production ovine dont j’ai dû me familiariser avec tous les 

aspects de gestion d’une entreprise. Cette microentreprise m’a permis d’acquérir de l’expérience par rapport au 

processus de décision en étant dans une équipe. 

Pour mon employeur actuel, je suis toujours à l’écoute de mes collègues et des étudiants pour solutionner les 

problématiques ou pour améliorer les cours. Je suis une personne ayant une grande capacité d’adaptation face 

aux changements et j’ai une bonne capacité d’analyse. 

Bref, je veux valoriser mes connaissances au service de ma caisse en étant une administratrice. 
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Sara Favreau-Perreault 

Occupation : Agente de développement rural 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

gouvernance 

 
 

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

 
Étant déjà sur le CA de la Caisse depuis 2016, je suis intéressée à poursuivre mon implication et à contribuer à la 

saine gestion de la Caisse. Ces dernières années m’ont permis de bien comprendre les différents aspects de la 
gouvernance de la Caisse et je crois que je peux continuer d’offrir mon expertise. Je vois de façon très positive la 

réorganisation récente de la gouvernance des Caisses et mon implication sur deux comités, soit le comité 

Gouvernance et éthique et le comité Coopération, me permet de voir à quel point je peux apporter mon expertise 
au sein de ces comités pour qu’ils accomplissent leur mandat respectif. Je trouve que le CA actuel de la Caisse 

est très équilibré, qu’on y tient des discussions constructives et que chacun apporte des points de vue 

représentatifs de la diversité de nos membres. Je souhaite donc continuer de collaborer avec les administrateurs 

en ce sens. 

À la lecture du profil recherché indiqué dans l’appel de candidatures, je crois que je corresponds aux critères 

recherchés. J’ai de l’expérience en Gouvernance, en coopération et en expérience membre/client de par mes 
expériences sur d’autres conseils d’administration depuis plusieurs années (Fondation du CSSS de la MRC de 

Coaticook, Forêt communautaire Hereford et Centre de services scolaires des Hauts -Cantons) et dans des 
emplois occupés (Jean Coutu, bureaux d’accueil touristique (Stanstead, Ottawa), Thon a Canada, MRC de 

Coaticook, etc.). 

Je suis une femme âgée de 37 ans, donc dans une des tranches d’âge recherchées. Je proviens du milieu urbain 
(Coaticook), mais j’ai grandi en milieu rural, et mon travail d’agente de développement rural me permet de bien 

connaître la réalité du milieu rural. 

Tous ces éléments font en sorte que je crois sincèrement être une bonne candidate pour le conseil 

d’administration de la Caisse. 
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Nadine Groulx 

Occupation : Entrepreneure agricole 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 

Secteur : Rural 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, coopération, 
gestion d’entreprise, gouvernance 

 
 

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

 
Mon implication au sein de la Caisse et du Mouvement depuis les dernières années est au cœur de ma 

motivation à solliciter un nouveau mandat. 

 
Mes forces au niveau de la Coopération et de la Gouvernance, acquises à travers diverses expériences 

d’implication auprès d’organismes Coopératifs et non Coopératifs m’ont permis de développer une vision claire 
sur le rôle que doit jouer la Caisse dans notre milieu et sur l’implication qu’elle, ses employés et administrateurs 

doivent avoir au sein de la communauté afin d’enrichir la proximité et le leadership socio-économique de 

Desjardins et de contribuer à l’accessibilité pour nos membres à des services financiers de qualité, contribuant 
à leur autonomie financière. 

 

Les postes que j’occupe au sein du Conseil d’administration et du Conseil exécutif du Mouvement Desjardins 
me permettent d’amener au conseil d’administration de la Caisse plusieurs éléments de vision et d’information 

qui contribuent à ce que la Caisse demeure à l’avant-garde et performante pour le bien de nos membres 
sociétaires. 

 

Enfin, mon parcours d’entrepreneure fait de moi une femme rigoureuse, créative et pragmatique et me permet 
aussi, par mes connaissances en gestion et en administration, de contribuer activement au rôle fiduciaire du 

CA et de veiller à la performance financière de la Caisse et à sa conformité. 

 
Enfin, mon plus grand atout est ma passion! 

 

Une passion pour les gens, pour mon milieu, pour Desjardins et pour l’entrepreneuriat coopératif en réponse 
aux enjeux actuels de notre société. 
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Michel Lemieux 
Occupation : Conseiller au service des stages et du placement pour les étudiants à la retraite 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus  
Secteur : Urbain 

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

 

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

 

Je me présente Michel Lemieux, retraité. J’ai 68 ans et je demeure dans le secteur Baldwin. J’ai principalement 
travaillé à l’Université de Sherbrooke, pendant 30 ans, en tant que conseiller au service des stages et du 

placement pour les étudiants en informatique et en génie. 

Ma formation, j’ai fait un premier baccalauréat en science générale comprenant des mineures en physique, 
mathématique et administration; complété au Collège Militaire Royal de St-Jean. À la fin de mon service militaire, 

j’ai complété un 2e baccalauréat en informatique de gestion, cette fois, à l’Université de Sherbrooke.  

Au niveau implication sociale et communautaire, il y a 35 ans, j’ai rejoint les Chevaliers de Colomb 3 e degré et 

5 ans plus tard, j’ai rejoint le 4e degré. Pendant environ une dizaine d’années, j’ai occupé différents postes sur 

le conseil d’administration du Conseil 2106, allant de trésorier à Grand Chevalier, pendant trois ans.  

De plus, j’ai siégé au Conseil de surveillance de la Caisse des Verts-Sommets de 2009 jusqu’à la dissolution de 

ce dernier en 2019. Le vol de données chez Desjardins a renforcé mon désir de retourner comme dirigeant de 

ma Caisse Populaire. Je crois qu’en tant que citoyen et membre de ma coopérative, qu’il est de mon devoir de 

m’impliquer afin de faire un suivi des mesures prises suite à cet évènement. 

Merci pour l’attention que vous apporterez à ma candidature. 

 

 


