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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 Lac-Mégantic-Le Granit 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 30 mars 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et 1 poste pour un mandat de 

1 an. Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants : :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 
• Groupe A : 1 poste 

• Groupe C : 1 poste 

• Groupe D : 1 poste 

• Groupe E : 1 poste 

• Groupe F : 1 poste 

• Groupe G : 1 poste 

 

Autres éléments de représentativité 

 

• Secteur urbain : 3 

•  Secteur rural : 3 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

 

• Femmes : 3 

• Hommes : 3 

 

Selon les groupes d’âge 

 

• 18-34 ans : 2 

• 50 à 64 ans : 1 

• 65 ans et plus : 3 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  
 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise  

 

 

   

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 10 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal 

au nombre de postes à pourvoir dans le groupe F, cette personne sera élue 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 : 1 poste à pourvoir 
Mme Marie-Josée Bolduc 

Occupation : Sabbatique 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière et Gestion d’entreprise 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe A : Groupe défini par les limites de la Ville de Lac- Mégantic, des municipalités de Frontenac, Milan, 

Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Ste-Cécile et Stornoway, de Val-Racine et Marston 
 

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

 

 

Bachelière en administration des affaires bilingue, je bénéficie d'une expérience de plus de 20 ans pendant 

laquelle j'ai développé une solide expertise en gestion d'entreprise, financière et en ressources humaines ayant 

occupé des postes de direction en gestion immobilière commerciale dont le plus récent était celui de Directrice 

générale de CF Galeries d'Anjou. 

Par ailleurs, l'engagement personnel a toujours été important pour moi; j'ai été membre d'un conseil 

d'établissement scolaire, d'une fondation d'école primaire et de deux associations dans le domaine de l'immobilier 

commercial, dont deux ans à titre de membre d'un conseil d'administration. Travailler en comités pour approndir 

certains dossiers est aussi stimulant puisque le travail d'équipe m'interpelle et j'ai eu l'opportunité de contribuer 

à divers comités pendant mon implication bénévole des dernières années, entres autres, au niveau de 

programmes de formation, de leadership et de mentorat. Aussi, j'aimerais faire bénéficier la caisse et ses 

membres de mon expertise et ainsi contribuer notamment au développement de la collectivité. Siéger au conseil 

d'administration me permettrait de m'engager auprès de ma communauté et je suis motivée par ma contribution 

éventuelle au niveau de la coopération, de la gestion, de l'encadrement en ressources humaines, de la 

satisfaction des membres. De plus, j'accorde une grande importance à la gouvernance et à la déontologie. Enfin, 

je crois posséder l'expérience et les connaissances requises pour représenter adéquatement les membres et 

contribuer à la performance de la caisse tout en m'assurant que la mission, les valeurs et la nature distinctive de 

Desjardins se concrétisent dans les pratiques et les activités de la caisse et j'espère que ma candidature suscitera 

votre intérêt et votre confiance à vous représenter au sein du conseil d'administration pour les prochaines 

années. 



   

 

 

 

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 : 1 poste à pourvoir 
M. Jacques Lachance 

Occupation : Retraité 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe A :  Groupe défini par les limites de la Ville de Lac- Mégantic, des municipalités de Frontenac, Milan, 

Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Ste-Cécile et Stornoway, de Val-Racine et Marston 
 

 

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

 
 
 

 

Je crois au valeur de Desjardins. 

Desjardins étant présent partout dans notre région, j’aime participer et m’impliquer en participants aux activités   

Desjardins : 

 

• Lac en Fête 

• Tournée des écoles 

• Ti-Cube de Lambton 

• Représenter Desjardins. Bénévolat lors de promotion ou d’annonce 

 

Membre du CA de la caisse depuis 7 ans, j’ai participer au comité de fusion des deux caisses et je veux continuer 

le travail amorcé. 

 

J’aime le travail d’équipe et je veux participer à différents comités et partager mes connaissances,  

 

J’ai de la disponibilité. 

 

 
  
 



   

 

 

 

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 D : 1 poste à pourvoir 
Mme Sophie Bourassa 

Occupation : Responsable de l’évaluation et de l’environnement 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière et Gestion d’entreprise 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe D : Groupe défini par les limites de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois 

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

 

 

Madame, Monsieur, 

Je suis convaincue que je possède les compétences requises pour répondre aux défis d'administratrice de la 

caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit. Mon expérience en gestion des ressources humaines, en 

gestion budgétaire et en gestion de projets et mes études en coopération et en gestion de l'environnement 

me permettront de répondre sans contredit aux exigences du poste. 

Titulaire d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke, je m'intéresse depuis longtemps aux 
questions environnementales, sociales et économiques. Outre une solide expérience comme conseillère 

municipale et mon implication dans divers conseils d'administration m'ont permis de faire mes preuves dans la 

génération d'idées, l'élaboration de diagnostics ainsi que dans le développement et la mise en œuvre de plans 

d'action. En tant que gestionnaire je prône des valeurs de respect, de travail d'équipe, de communication et de 

transparence. Vous constaterez dans mon curriculum vitae que j'ai de nombreuses années d'expérience qui 

sauront assurément bien servir le conseil d'administration de la caisse Desjardins de Lac-Mégantic-Le Granit. 

J'ai une excellente maîtrise des concepts informatiques et des applications de la suite Microsoft incluant Visio 

et Project. Je suis diplômée en analyse d'affaires. Je me sens particulièrement interpellée par le poste 

d'administratrice car il me permettrait de relever de nouveaux défis en mettant mon expérience au profit de 

la comunauté. 

 



   

 

 

 

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 D : 1 poste à pourvoir 
 

M. Patrick Charbonneau 

Occupation : Copropriétaire l’Érablière Audet-Charbonneau 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière er Gestion d’entreprise 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe D :  Groupe défini par les limites de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois 
  

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

Bonjour, 

 

Je me nomme Patrick Charbonneau je fais parti du conseil d'administration depuis 7 ans. 

Je suis propriétaire avec ma conjointe d'une érablière a Notre-dame des bois et j'occupe aussi un emploi  

saisonnier a la mrc du Granit. 

J’ai comme bagage académique un diplôme en administration depuis quelque année il y a eu beaucoup de 

changement dans votre caisse, je suis très fier des changements apporté. 

Le conseil d'administration a lui aussi changer depuis quelques années avec la fusion le nombre  

d'administrateur a considérablement augmenter, mais je peut vous dire que présentement nous avons un  

conseil très diversifier et extrêmement dynamique, se serait pour moi un honneur de continuer de vous  

représenter au conseil d’administration de la caisse Lac-Mégantic-Le Granit 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

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.  

Page 6 de 11 

 Groupe E : 1 poste à pourvoir 
 

Mme Andrée-Anne Aubry 

Occupation : Direction de la gestion des ressources humaine 

Compétences recherchées : 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe E : Groupe défini par les limites de la Ville de Lac-Mégantic, et du secteur de Laval Nord situé dans la 
municipalité de Nantes 

 
 

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

 
Je souhaite inspirer confiance et influencer au mieux de mes connaissances et compétences. Pour moi, 

Desjardins doit garder son âme de coopérative et faire une différence dans le milieu. 

 

Je crois en notre institution financière.  

 

Je suis une personne impliquée qui souhaite faire une différence. 
 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

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 : 1 poste à pourvoir 
M. Yves Gilbert 

Occupation : Retraité 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière et Gestion d’entreprise 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Groupe E : Groupe défini par les limites de la Ville de Lac-Mégantic, et du secteur de Laval Nord situé dans la 

municipalité de Nantes 
 

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

Je désire poser ma candidature pour devenir membre du conseil d'administration de notre Caisse populaire 

de Lac-Mégantic-Le Granit. Mon expérience de quarante et un ans dans l'éducation à titre d'enseignant, 
directeur et président de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, mon implication dans la communauté 

de Lac-Mégantic m'ont permis d'acquérir de solides connaissances pour relever ce défi. De plus, mes emplois 

dans le secteur privé à titre de directeur général de Transport Dostie et directeur adjoint du bureau de 

rétablissement de la Croix Rouge Canadienne m'auront permis de contribuer au rayonnement de ces 

organisations à titre de gestionnaire. 

En tant que membre de la caisse populaire de Lac-Mégantic-Le Granit, je partage les idéaux des coopératives 

à travers le monde. J'adhère entièrement à la mission des caisses populaires qui est de contribuer au mieux-

être économique et social des personnes et des collectivités dans les limites compatibles du chanp d'action 

des caisses. De plus, les valeurs qui font l'identité des coopératives me rejoignent beaucoup. Les valeurs 

identifiées par le mouvement Desjardins telles que l'argent au service du développement humain, l'engagement 

personnel, l'action démocratique, l'intégrité et la rigueur, la solidarité avec le milieu et l'intercoopération doivent 

être au centre de nos décisions comme membre du conseil d'administration. 

 

Je crois fermement en la Coopération et l'implication de Desjardins dans nos communautés. Après une réflexion, 

j'ai la conviction que mon expérience, mon engagement communautaire, ma rigueur et mon intégrité sont des 

atouts pour faire parti du Conseil d’administration de notre Caisse populaire au service de notre communauté. 

 

 

 

 



   

 

 

 

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 : 1 poste à pourvoir 
 

M. Charles Gosselin  
Occupation : Retraité 

Compétences recherchées par le CA :  Gestion financière et Gestion d’entreprise 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Groupe E : Groupe défini par les limites de la Ville de Lac-Mégantic, et du secteur de Laval Nord situé dans la 
municipalité de Nantes 

 

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

Bonjour, 

Ma candidature est je crois, bien arrimée avec les valeurs de notre Caisse et du Mouvement ainsi 

qu'avec les expertises et compétences recherchées. 

Étant un membre particulier et aussi entreprise de la Caisse depuis de nombreuses années, je désire 

poursuivre mon implication active dans le développement pour notre collectivité et particulièrement pour les 

membres et clients de notre Caisse. 

C'est avec un parcours professionnel de 35 années dans la gestion d'entreprises manufacturières de notre 

région, combinée avec une implication soutenue depuis plus de 40 années dans de multiples domaines de la 

collectivité pour en appuyer la gestion, l'amélioration, l'évolution et la pérennité que je vise obtenir l'opportunité 

de devenir un membre du Conseil d'administration de notre Caisse. 

Je suis une personne reconnue pour être positive, honnête, intègre, engagée, dévouée et reconnue pour son 

éthique et son leadership fortement axé sur la recherche de solutions et ce, même pour les situations et 

décisions qui s'avèrent plus difficiles. J'ai la conviction que je peux coopérer avec tous les membres de l'équipe 

du CA pour faire vivre notre mission, à s'investir ensemble dans le développement et l'évolution de notre Caisse 

et ce, en assurant que toutes nos actions demeurent constamment en lien avec les besoins de nos membres 

et clients pour leur offrir l'excellence et la satisfaction par une gestion saine et prudente. C'est donc avec un 

très grand intérêt et enthousiasme que je souhaite pouvoir devenir un membre de l'équipe du CA de notre 

Caisse. MECI BEAUCOUP pour l'attention portée à ma candidature. Charles Gosselin 



   

 

 

 

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 F : 1 poste à pourvoir 
Mme Linda Fillion 

Occupation : Travailleuse autonome 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière et Gestion d’entreprise  

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe F : Groupe défini par les limites des Municipalités de Lambton, Ste-Praxède, Saint-Sébastien, St-Romain 

et Lac-Drolet] 
 

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

 

 
 

Bonjour  

 

Depuis mes débuts avec le conseil surveillance et maint nant depuis un an avec le CA, c'est toujours avec un 

grand intérêt et une participation active que j'assiste aux rencontres. Le sérieux et le professionnaliste avec 

lequel nous devons travailler comme membre du CA mais aussi avec lequel tout le monde travaille à tous les 

niveaux hiérarchiques chez Desjardins, mé rend fière de m'impliquer et de vouloir continuer d'être pro-active 

pour le mouvement Desjardins. 

En plus de mes intérêts personnels qui m'amènent à solliciter un autre mandat, je reponds.également à trois 

critères sur quatre du profil recherché : 

Je représente le secteur rural, je suis une femme dans Ie groupe d'âge 50 à 64 ans. 

 

 

Veuillez recevoir, mes salutations distinguées.   

 

Lynda Fillion, Lac-Drolet  

 

 



   

 

 

 

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 G : 1 poste à pourvoir 
M. Clément Chaput 

Occupation : Agent de développement entrepreneurial 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière et Gestion d’entreprise 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe G : Groupe défini par les limites de la Ville de Lac-Mégantic et des Municipalités d’Audet, Frontenac et 

Woburn 
 

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

 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me présente à nouveau pour siéger au conseil 

d'administration de la Caisse Desjardins Lac-Mégantic-Le Granit. 

Depuis les 20 dernières années, j'ai mis en application mes connaissances sur le fonctionnement des Caisses 

et mes collègues administrateurs me considèrent comme un atout de taille, particulièrement pour mon sens 

critique. D'ailleurs, pour la pertinence de mes remarques en la matière et pour mon bon jugement en général, 

j'ai siégé au comité de vérification (à l'époque) puis au comité gouvernance. Je suis également le représentant 

des Caisses de l'Estrie au comité Créavenir qui est voué à soutenir les jeunes entrepreneurs. 

L'ensemble des membres du conseil d'administration sont très sensibles aux besoins de nos membres et ils 

sont heureux d'avoir parmi eux au moins un représentant de ma génération. Je suis particulièrement heureux 

de pouvoir leur apporter mon avis et mon apport sur tous les volets parfois plus technologiques qui touche le 

fonctionnement de la Caisse. Je suis, à cet égard, très fier des avancées que nous avons réalisées à la caisse 

Lac-Mégantic Le Granit au cours dernières années. Les changements au Mouvement Desjardins sont 

nombreux et son évolution nécessite une compréhension "macro", tout en gardant le cap sur le "micro". 

 

Je cadre dans le profil collectif recherché puisque je suis un enseignant de moins de 49 ans habitant la ville de 

Mégantic. En plus de répondre à ces critères, le Mouvement Desjardins exige qu'un parcours de formation 

obligatoire soit complété. Je suis fier de l'avoir complété ainsi que l'ensemble des formations facultatives de 
Desjardins pour les administrateurs du Québec. J'ai également suivi, avec l'appui du conseil d'administration, 

une formation destinée à la relève de président. Je serais heureux de pouvoir continuer à vous représenter et de 

contribuer au bon fonctionnement de la 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.  

Page 11 de 11 

 

 Groupe G : 1 poste à pourvoir 
M. Jean-Marc Leduc 

Occupation : N/A 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière et Gestion d’entreprise 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Groupe G : Groupe défini par les limites de la Ville de Lac-Mégantic et des Municipalités d’Audet, Frontenac et 

Woburn 

 

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

 

 

J'ai acheté en 2017 une terre et une érablière à Audet en vue de réaliser plusieurs projets. Depuis mon arrivée, 

je me suis impliqué dans ma communauté entre autres, en faisant partie du comité de développement d'Audet, 

en donnant un cours d'introduction à l'informatique et comme conseiller au siège numéro 6 de la municipalité 

d'Audet. 

 

Concerné par bien représenter les membres de mon milieu, je veux faire profiter ma coopérative financière de 

mes compétences et expériences dans le domaine des technologies de l'information, de la gestion, du marketing 

et mes compétences spécifiques liées à des besoins de l'organisation. Vif d'esprit, bon vulgarisateur, intègre, 

empathique, communicateur, ma motivation, mon sens de l' éthique, ma grande écoute, mon esprit d' équipe, 

ma grande sensibilité aux impacts humains, mes habilités politiques, mon sens de l' humour sont des 

compétences que je peux partager comme administrateur.   

 

 


