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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 du Nord de Sherbrooke 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 18 avril 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et 1 poste pour un mandat de 2 

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  
 
 
• Droit et déontologie 
• Éducation 
• Développement durable 
 
 
 
 
 
 

Représentativité des membres 
 
Selon le genre atteindre la parité au sein du 
conseil 
• Femme(s) : 3 à 4  
• Homme(s) :1 à 2  

 
Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans :  2 à 3 personnes 
• 65 ans et plus : 2 à 3 personnes 

 

Autres éléments de représentativité 
 
  
• Un représentant d’une communauté 

culturelle 
• Un représentant du secteur de la santé  
 
 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 26 candidatures éligibles, mais il y a eu un désistement.  

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les 25 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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Bruno Battistini 
Occupation : Consultant Sénior, membre de CA, comité aviseur 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 50 à 64 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Éducation  
 
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
 
J’applique à ce “poste” pour servir, représenter, guider les devoirs et destinés de notre caisse coopérative dans notre milieu.  Il y a certes 
les critères recherchés par la caisse pour son CA, il y a aussi ceux espérés par nous tous les membres coopératifs.  Je suis Membre des 
Caisses Desjardins depuis 48 ans - eh oui comme bien des jeunes québécois d’hier à aujourd’hui - j’ai grandi avec Desjardins, le régime 
coopératif et navigué plusieurs transformations au fil des décennies.  
 
Suite à ma formation académique, j’ai enseigné au niveau universitaire 10 ans, fait de la recherche depuis 25 ans, mentorat d e plusieurs 
étudiant(e)s pour ensuite faire du transfert technologique, devenant entrepreneur en participant à la co-création de compagnies. J’ai 
ensuite rejoint et dirigé un organisme sans but lucratif pendant 7 ans relié au gouvernement finançant la recherche et l’innovation en santé, 
avec son propre CA.  Je continue à faire parti de CA et de comités aviseurs tout en agissant comme consultant.  
  
On peut s’imaginer qu’au f il du temps, j’ai accumulé diverses expériences et développé plusieurs expertises recherchées pour le mandat 
de ce poste au CA de notre caisse. Éducation en avant plan, expérience client, gestion f inancière / budget, co -création et gestion 
d’entreprise, des ressources humaines, bonne gouvernance dans le droit et l’éthique, sans conflit d’intérêt, à l’écoute des t echnologies 
pouvant servir nous tous - membres et société – avec sécurité.  
 
Je tiens compte de mon expertise, de mon expérience, de mes valeurs, de mon jugement, et du simple gros bon sens, pour guider mes 
décisions pour notre ensemble, car après tout, je suis membre et toutes décisions vont m’affecter tout autant.  Je suis analytique, 
indépendant tout en ayant une écoute active et faisant toujours preuve d’ouverture, avec une approche modérée au risque tout en 
démontrant une vision stratégique pour le bien de tous. J’espère de mériter votre appui et votre confiance pour ce poste et bien vous 
servir. 
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Denis Bélanger 
Occupation : Domaine de l’enseignement  
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 65 ans et plus  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Éducation  
 
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 

C’est avec intérêt que je vous soumets ma candidature pour un poste d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la Caisse 
Desjardins du Nord de Sherbrooke. Membre de Desjardins depuis mes premières années sur le marché du travail, je continue à croire au 
mouvement coopératif de cette institution et, aujourd'hui retraité, j'aimerais partager mes connaissances et mes compétences 
professionnelles avec ma caisse. 

Je suis détenteur d'un baccalauréat en rédaction-communication, d'un brevet d'enseignement et d'une maîtrise en gestion de l'éducation 
et de la formation. Partant de cela, j'ai agi comme enseignant et chargé de cours aux niveaux secondaire, collégial et universitaire pour 
ensuite devenir gestionnaire en éducation des adultes et en formation professionnelle. Mon travail comme gestionnaire m'a amené à 
collaborer régulièrement avec les organismes socio-économiques de la région et d'ailleurs. J'ai également été impliqué dans la formation 
en entreprise. 

Enf in, à la lecture de mon curriculum vitae ci-joint, mon parcours professionnel vous confirmera que je possède les connaissances et les 
aptitudes pour m'acquitter des tâches reliées à un tel poste.  

Espérant le tout en conformité avec vos attentes, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.  
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Philippe Bellefeuille  
Occupation : Notaire 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35 à 49 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie et éducation 
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 

Bonjour, je m'appelle Philippe Bellefeuille, notaire associé chez Bellefeuille & Cyr notaires inc. Depuis plus de 25 ans. 

Je suis présentement membre du conseil d'administration de la Caisse du Nord de Sherbrooke depuis 2010 et membre des sous -comités, 
Audit et Déontologie et Évaluation du Directeur Général. 

De par ma formation professionnelle et mon expérience je suis convaincu de pouvoir faire un apport positif à notre Caisse. 

Je suis engagé auprès de notre Caisse et, au cours de la dernière année, j'ai participé à plusieurs activités organisées par la Caisse. J'ai 
également été conférencier invité à cinq reprises dans la dernière année pour transmettre de l'information aux membres ou employés de 
la Caisse. J'ai complété avec succès l'ensemble des formations exigées par Desjardins. En tant qu'administrateur et ambassadeur de la 
Caisse, je m'assure de faire connaître et rayonner notre Caisse régulièrement. Finalement dans mon quotidien les qualités qui me 
déf inissent le plus sont d'être efficace et humain. 

Notre Caisse aura des déf is à relever dans les prochaines années et je souhaite pouvoir participer act ivement à ce qu'elle puisse les 
relever avec succès. 

2) Aussi j'ai, sans aucun doute, la compétence Droit et Déontologie qui est spécifiquement recherchée dans le profil collectif de la Caisse. 
Je possède également 7 des 12 compétences généralement demandées dans le profil collectif et ce à divers degrés, soit : expérience 
membre/clients, coopération, gestion d'entreprise, gouvernance, droit/déontologie, gestion des ressources humaines, éducation. J'ai de 
l'expérience en gestion Desjardins et dans quelques mois je ferai partie d'un groupe d'âge en déficit de représentation selon notre profil 
collectif. Merci de me faire confiance. 
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Jordy Philippe Bernier  
Occupation : Avocat  
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 18 à 34 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie, éducation et développement durable  
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 

Le Mouvement Desjardins a toujours été un partenaire stratégique dans la poursuite de mes objectifs personnels et professionnels. 

Dans le cadre de mes études, notre Caisse Desjardins m'a offert son appui dans l'achèvement simultané de mes études en droit avec une maîtrise 
en administration des affaires (MBA). Dans le cadre de celle-ci, j'ai agi comme consultant d'affaires en management stratégique ainsi qu'en 
création de valeur auprès d'organismes utilisant le modèle d'affaires coopératif. Le tout, en composant avec l'arrivée d'un e nfant en début de 
parcours scolaire. Ultimement, les outils mis à ma disposition par notre Caisse m'ont permis d'atteindre le titre d'avocat. 

Depuis, j'ai continué à cristalliser le partenariat financier stratégique en place avec notre Caisse pour moi ainsi que pour ma famille. C'est gonflé 
de ce support et de ce dévouement que je désire saisir cette opportunité de réinvestir mes compétences multidisciplinaires re cherchées auprès 
de notre Caisse et de ses membres pour devenir, à mon tour, leur vecteur de création de valeur. 

Par ailleurs, ayant occupé pendant plusieurs années un poste d'administrateur dans un organisme sans but lucratif composé de plus de 2500 
membres, le siège d'administrateur au sein de notre Caisse s'inscrit dans la croissance naturelle de mes compéten ces et habiletés en 
gouvernance. 

Compétences recherchées chez un administrateur en lien avec ma candidature 

En tant qu'avocat, je dois composer en tout temps avec le Code de déontologie des avocats en plus du respect du secret professionnel de l'avocat, 
et ce, en sus des autres obligations supportées en vertu de la Loi sur le Barreau. C'est avec cette expérience pointue en matièr e déontologique 
que j'entends exercer mon rôle d'administrateur avec jugement et intégrité au sein de notre Caisse. 

Par ailleurs, avec mon bagage multidisciplinaire en droit ainsi qu'en administration, j'ai composé avec plusieurs problématiques complexes mettant 
en relief l'ensemble des sphères de vie d'une entreprise, seul ou en collaboration avec d'autres professionnels. Ainsi, j'a i été appelé à mettre de 
l'avant mes compétences en matière de management stratégique ainsi qu'en création de valeur dans le cadre de diagnostics d'en treprises et la 
présentation de plans intégrés de redressement organisationnel à des dirigeants et membres de conseils d'administration. C'est avec cette 
approche stratégique multifacette que j'entends m'investir afin de créer de la valeur pour notre Caisse et ses membres. 

Au surplus, ma pratique d'avocat m'amène à composer avec une clientèle variée dans des situations pouvant, parfois, déchaîner les passions. À 
cet égard, j'utilise mes habiletés de communicateur dans le cadre de négociations ainsi que pour faire valoir les droits de m es clients devant les 
instances judiciaires. Cette approche me permettra d'apporter une approche constructive dans les discussions du Conseil. 

Enfin, ma volonté de m'investir m'a conduit à occuper le poste de coordonnateur du Centre d'entraide à l'étude de la Faculté de droit de l'Université 
de Sherbrooke en plus de celui d'auxiliaire d'enseignement. C'est avec cette approche pédagogique que j'entrevois mettre de l'avant l'éducation 
financière des membres de notre Caisse. 
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Chantal Blanchet  
Occupation : Acheteur 
Genre : Femme  
Groupe d’âge : 50 à 64 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  N/A 
 
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Je suis à la recherche d'une activité/travail en dehors de mon travail régulier afin d'acquérir d'autres compétences et princ ipalement avoir 
à relever d'autres défis. Étant curieuse cette demande a assitôt susitée mon intérêt car cela me permettrais de sortir de ma zone de 
confort/connaissance. J'aimerais connaître le fonctionnement d'un conseil d'administration d'une caisse et en faire partie serais pour moi 
un prévilège. 

Je crois être une bonne canditate pour votre conseil d'administration car je représente bien une partie de la population; soit une femme 
vivant seule ayant un travail régulier et une rémunuération ce situant dans la classe moyen.  

De plus, je suis une personne qui possède de l'entregent, je suis discrète, consciencieuse et responsable. 
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Mélisa Camiré  
Occupation : Directrice générale et secrétaire-trésorière  
Genre : Femme  
Groupe d’âge : 35 à 49 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie et développement durable  
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Je désire poser ma candidature à titre d'administratrice de la caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke. Les compétences d'administratrice que 
vous recherchez correspondent étroitement à celles que j'ai acquises au cours de mes emplois actuels et précédents. En fait, mes treize années 
d'expérience à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière et l'obtention de mon titre de directeur municipal agréé (DMA) sauront être 
profitables à notre caisse. C'est pour cette raison que je me permets de vous manifester mon intérêt. 

Dans mon entourage, on me considère comme une personne autonome, ponctuelle, travaillante, débrouillarde, fiable et honnête. 

Je me tiens à votre disposition pour répondre à toute question éventuelle, je souhaite vous partager ma bio en annexe et n'hé sitez pas à me 
rejoindre. Dans l'espoir que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Bio: 
Mélisa Camiré est directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Bolton-Est. Elle possède plus de 13 ans d'expérience à ce titre. 
Mélisa a complété une formation en comptabilité en 1998. Elle est membre de l'Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) depuis 
2008 et siège sur son comité congrès à titre de membre depuis dix ans. Avant d'être directrice générale à Bolton -Est, Mélisa a occupé la même 
fonction dans les municipalités de Racine et Saint-Camille. 

Elle possède une solide expérience dans toutes les matières relevant de la compétence des municipalités. Elle a obtenu son di recteur municipal 
agrée (DMA) de la première cohorte de l'ADMQ en 2017. Sa connaissance du monde municipal est un atout important. Face à des problèmes 
complexes, elle sait formuler des propositions innovantes qui tiennent compte des contraintes importantes imposées par les lo is municipales. 
Mélisa souhaite contribuer de façon positive au maintien et à l'amélioration continue des ressources administratives, financières et matér ielles de 
la Municipalité. 

Elle assure la planification, l'organisation, la direction et le contrôle de l'ensemble des activités et des services administratifs de la Municipalité, 
sous l'autorités du conseil municipal et conformément au Code municipal, aux autres dispositions légales et aux politiques gé nérales ou 
particulières établies par le conseil. 

Elle dirige la mise en application de toutes les décisions du conseil par la surveillance et la coordination des employés de la Municipalité. Elle 
assure les fonctions de présidente d'élection et de porte-parole officielle de la Municipalité sur le plan administratif. 

Elle administre les élections municipales et les référendums. Elle assiste aux séances du conseil, rédige les procès-verbaux et les avis publics et 
agit à titre de secrétaire-trésorière du conseil municipal. 

Mélisa contrôle les achats de matériaux, des fournitures et des équipements. Elle effectue la gestion des ressources humaines et assure la santé 
et la sécurité de son milieu de travail.  Pour finir, elle s'acquitte de tous les devoirs de greffière de la Municipalité. 
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Céline Caron  
Occupation : Domaine de l’enseignement et gestion  
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 50 à 64 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit et déontologie et éducation  
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  

Je suis à la retraite de l'enseignement depuis juin 2019, décision reliée aux conditions administratives reliées à la retrait e mais j'ai besoin 
de donner encore à la collectivité. 

J'ai oeuvré à titre de directrice pendant 22 années où j'ai acquis une solide expérience au niveau de la gestion. Durant ces années, j'ai eu des 
mandats où il y avait des problématiques à gérer : problème de climat, déficit budgétaire, taux de décrochage le plus élevé, crise de confiance, 
structure de fonctionnement déficiente. A chaque fois, une évolution positive et notable s'est effectuée dans ses trois milieux et ceci s'est fait avec 
l'équipe d'adjoints et le personnel en place. La vision partagée de la situation s'est toujours avérée efficace pour rallier les troupes afin d'adresser 
la problématique en misant sur les forces vives de tous les employés. Pour avoir œuvrer au niveau primaire, secondaire et à l 'éducation des 
adultes, ce qui est peu fréquent; cela m'a apporté un large éventail de connaissances du monde de l'éducation mais aussi de la gestion. À 
l'éducation des adultes, il est primordial de bien connaitre les besoins émergents des élèves et de la société afin d'être en mesure de fournir une 
offre de qualité. De plus, pour réaliser notre mission, il est primordial de s'associer à des partenaires permettant de rendre les apprentissages 
pertinents. (c'est pourquoi j'ai indiqué dans les compétences des connaissances partielles dans certains champs). 

Le milieu des caisses est certes différent mais je serai en mesure d'établir des parallèles. Je peux aussi compter sur des formations que j'ai eu 
l'occasion de mettre en application et qui pourraient être utiles à la Caisse dont : le LEAN, l'introduction à l'approche Planetree, le pilotage du 
changement et la différenciation au niveau de la gestion. Je suis disposée à apprendre et j'en éprouve d'ailleurs le besoin.  

J'ai la conviction que je pourrai apporter ma contribution. Vous me voyez donc très ouverte à relever ce défi et très motivée à y mettre les 
énergies requises pour participer à l'amélioration continue de notre établissement qu'est la Caisse Desjardins. 
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Gilles Daigle     
Occupation :  Domaine journalisme et communications  
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 65 ans et plus  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit et déontologie  
 

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

Formé en communication j'ai exercé le métier de journaliste et de communicateur public pour divers organismes et ministères du gouvernement 
du Québec pendant vingt-cinq ans. J'ai aussi travaillé à titre de conseiller et d'inspecteur en santé et sécurité au travail pendant une dizaine 
d'années. Ce parcours professionnel m'a permis d'acquérir une solide connaissance générale des principaux enjeux auxquels nou s sommes 
confrontés collectivement en 2021. 

La santé financière des individus, des entreprises et des administrations publiques a toujours été à mes yeux un sujet des plus cruciaux pour 
le Québec. À titre d'exemple, prenons la situation financière des retraités ou celle des travailleurs qui sont sur le point d e partir à la retraite. 
Plusieurs d'entre-eux ont subi, en 2020, le contrecoup du choc économique provoqué par la pandémie. Pour certains d'entre -eux, le projet de 
retraite qu'ils planifiaient depuis longtemps a été ou sera repoussé. Pour d'autres, une révision à la baisse de leurs revenu s est un scénario 
avec lequel ils doivent déjà composer. Cette réalité est vécue avec beaucoup de stress par plusieurs de nos concitoyens. Le mouvem ent 
Desjardins a toujours été présent pour informer et former ses membres dans le but de les accompagner, de les conseiller dans ces moments 
plus difficiles. C'est en ayant en tête l'objectif de consolider leur sécurité financière que la coopérative financière peut faire une réelle différence 
dans la vie de ses membres. Pour ce faire, la coopérative doit déployer efforts et imaginatio n pour mieux les rejoindre. Je souhaite pouvoir 
contribuer aux initiatives et aux programmes de communication de la caisse. Je crois sincèrement pouvoir apporter une modeste  contribution 
à ce volet des activités de la coopérative. Sur un tout autre sujet, des études récentes ont démontré que les personnes de 60 ans et plus 
forment présentement la tranche d'âge dont l'endettement connait la plus forte croissance. Nous devons nous inquiéter de cette tendance. 
Toutes et tous conviendront qu'Il n'y a pas d'âge pour parfaire son éducation économique. La coopérative financière s'est engagée depuis 
longtemps envers sa clientèle dans ce rôle conseil. Elle doit offrir son expertise lorsqu'on lui en fait la demande. L'institution financière doit 
multiplier les initiatives - d'information et de formation - pour guider cette clientèle en difficulté sur la voie du redressement de sa situation 
financière en tout respect de son autonomie et de son libre arbitre. S'il y a un autre aspect de notre vie collective que la pandémie a mis en 
lumière, c'est l'importance que nous devons accorder à notre indépendance vis-à-vis les biens et services offerts ici par les entreprises 
étrangères. Autrement dit, «l'achat chez-nous» doit redevenir un reflexe dans notre communauté. Nous touchons là à l'ADN de Desjardins. 
Nos communications avec la clientèle et avec la communauté en général doivent être teintées par cet impératif si nous souhaitons assurer 
dans l'avenir notre prospérité collective. Pour ma part, je m'engage à porter la voix des personnes plus âgées qui pèsent plus lourd 
numériquement dans le Québec de 2021. C'est là, en toute simplicité, mon engagement envers les membres de ma caisse.   
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Marco DesMarais  
Occupation : Direction exécutive  
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35 à 49 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie et éducation 

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

Je suis motivé à occuper ce poste d'administrateur au conseil d'administration, puisque je suis membre de la caisse avec mes comptes 
parents-enfants depuis plus de 5 ans, aussi j'ai un compte personnel avec Desjardins depuis mon enfance ainsi que plusieurs autres 
produits Desjardins. Originaire d'Acton Vale, j'habite dans la région de Sherbrooke depuis que je suis venu étudier à l'Unive rsité de 
Sherbrooke, il y a plus de 20 ans et j'ai été impliqué dans plusieurs organisations à but non lucratif ou communautaire dans lesquels j'ai 
participé à différents conseils d'administration et plusieurs comités comme participant ou même comme animateur. Notamment, j 'ai été 
impliqué à la Chambre de Commerce de Coaticook, à la Coopérative de services à domicile Memphrémagog, aux Cuisines collectives 
le Blé d'Or de Sherbrooke, à l'APPUI pour les proches aidants de l'Estrie, ainsi qu'à mes présents emplois à Élections Canada  et à la 
Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke. 

De plus, je connais l'implication au sein de ce conseil d'administration, car j'ai fait partie du conseil d'administration de  la Caisse 
Desjardins du Nord-de-Sherbrooke, en 2018, avant la fusion avec la Caisse Desjardins du Lac-des-Nations et j'avais dû terminer à 
regret mon mandat à cause de la diminution du nombre d'administrateurs provenant de la Caisse du Nord -de-Sherbrooke au sein du 
nouveau conseil d'administration fusionné. Maintenant que l'occasion se présente de faire à nouveau partie de l'équipe de dirigeants au 
conseil d'administration, je m'empresse de la saisir, car notre Caisse est un acteur important dans la communauté pour le dév eloppement 
local. J'aimerais apporter mon expérience d'implication dans les organisations du milieu, afin de prendre part aux projets futurs de notre 
coopérative et mieux la faire connaître aux membres et non-membres. 

Dans ce but, mes expériences personnelles et professionnelles peuvent être utile, que ce soit mes étude s à l'Université de Sherbrooke 
en administration, en ressources humaines et en gestion des coopératives ou mes emplois en organisation d'événements, en comp tabilité-
finance, en ressources humaines ou en services à la clientèle. J'ai un intérêt certain pour  la gestion financière et les placements, que je 
crois être capable de simplifier et vulgariser afin d'aider les gens qui trouve cet aspect plus compliqué. L'aide aux personn es est une 
valeur d'une grande importance pour moi et cela a souvent orienté mes implications et mes projets. C'est pour ces raisons que je veux 
m'impliquer et faire partie de l'équipe du conseil d'administration qui va continuer à développer de nouveaux projets qui amélioreront les services 
aux membres tout en étant à l'écoute des besoins de ces membres et en travaillant dans leurs intérêts et ceux de notre entreprise coopérative à 
court, moyen et long terme. 
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Mario Dubois  
Occupation : Domaine Finance  
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 50 à 64 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit et déontologie, éducation et développement durable  
 

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

Je suis membre d’une caisse depuis l’école primaire. Tous mes comptes et placements sont dans les caisses. Je crois aux valeurs de 
coopération, j’ai siégé au conseil d’administration du centre communautaire juridique de l’Estrie (aide-juridique 6 ans) et je suis membre 
fondateur de la Coopérative de solidarité du Cégep de Sherbrooke. Je crois qu’il est important de s’investir dans la gestion de nos 
coopératives si nous voulons qu’elles répondent aux besoins de leurs membres et que le conseil d’administration soit représen tatif de 
ceux-ci. J’occupe le poste de président de la Coop du Cégep depuis l’automne 2020. Je suis à la retraite depuis janvier 2017 et je dispose 
du temps nécessaire pour répondre aux exigences des tâches demandées pour occuper un poste au conseil d’administration de la Caisse. 
Mes 25 années d’expériences comme cadre supérieur au Cégep de Sherbrooke dont 20 ans à titre de directeur des services financiers, 
m’ont permises d’acquérir des connaissances dans le domaine f inancier, de gestion des ressources humaines et de la gouvernance. 
J’aimerais pouvoir apporter ma contribution au conseil d’administration pour faire vivre les valeurs du mouvement coopératif.  

Merci 
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Simon Duchesneau  
Occupation : Consultant en ressources humaines  
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 18 à 34 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie et développement durable 
 

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

Je suis un jeune consultant en ressources humaines diplomé d'un baccalauréat en administration des affaires (concentration en gestion 
des ressources humaines). Je suis également membre de l'Ordre des CRHA. Je suis présentement en train de terminer ma maîtrise en 
intervention et changement organisationnel. J'ai pu développer des compétences dans les différentes sphères de la gestion. Je suis une 
personne motivée et travaillante. J'ai accès a un grand réseau de professionnels ce qui peut être un atout dans certaines situations. J'ai 
également eu des expériences sur des conseils d'administration d'organisations étudiantes; notamment l'Association des étudiants du 
Cégep de Sherbrooke et le Regroupement des étudiant de l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke.  

Je souhaite parfaire mon expérience d'administrateur dans une organisation de plus grande envergure. J'aimes bien pouvoir apporter mon 

aide lorsque nécessaire. Des gens qui ont siégé sur le CA d'autres caisses m'ont fortement recommandé de tenter l'expérience. 
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Samuelle Dufour  
Occupation : Conseillère juridique 
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 18 à 34 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie et développement durable  
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  

C'est avec grand plaisir que je vous soumets aujourd'hui ma candidature pour un poste au sein du conseil d'administration de la Caisse 
Desjardins du Nord de Sherbrooke. 

Je suis avocate et médiatrice en matière civile et commerciale. Je termine actuellement une maîtrise en éthique appliquée à 
l'Université de Sherbrooke. Mes parcours professionnel et académique font de moi une candidate outillée et polyvalente. Au sein 
de groupes de travail, on salue régulièrement ma capacité à saisir rapidement la teneur des enjeux et à créer une atmosphère de 
collaboration. J'y apporte rigueur, réf lexion et proactivité. 

Je suis impliquée depuis plusieurs années auprès d'organisations d'économie sociale sherbrookoises. Je possède une bonne 
connaissance du milieu coopératif et associatif ainsi que leur cadre juridique. 

J'ai travaillé auprès d'organismes à but non lucratif  (OBNL) et de coopératives. Je les ai accompagnés dans leurs démarches 
juridiques et en restructuration organisationnelle comme conseillère en droit et en éthique. Je suis également administratric e de 
l'OBNL sherbrookois nommé Carbure Aventure oeuvrant à la démocratisation du plein air et administrant la Base de plein air André-
Nadeau. 

En continuité de mes implications dans la communauté sherbrookoise, je souhaite aujourd'hui agir comme administratrice de la Caisse 
Desjardins du Nord de Sherbrooke pour assurer son développement et sa pérennité. 

Ce serait une f ierté de contribuer au bien-être économique des personnes et des collectivités sherbrookoises au nom du Mouvement 
Desjardins et en respect de ses valeurs. J'estime que mes expériences et ambitions seraient un atout pour le conseil d'administration. 
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Javier Enrique Doig Alberdi   
Occupation : Chargé de projets  
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35 à 49 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie et développement durable  
 

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

Je me permets de proposer avec enthousiasme ma candidature. Je suis un immigrant qui a bâti toute sa carrière dans la ville de 
Sherbrooke dans laquelle la caisse Desjardins a été présente pour moi tout au long comme un soutien f inancier important. Je s uis très 
content d'être Sherbrookois d'adoption et je voudrais redonner à la communauté tout ce que cette ville m'a donné. Je pense que je peux 
apporter un avis différent au conseil d'administration en tant citoyen et professionnel. Avec un parcours d'expérience dans le contrôle de 
Qualité Système dans une entreprise en ayant la certification IS09001 et IS014001, ventes, entrepreneur et la gouvernance en tant que 
membre du conseil d'administration du club soccer Mistral de Sherbrooke. Je vous prie d'analyser ma candidature et me donner l'option 
de m'impliquer dans la communauté Desjardins. 

Ma candidature respecte les critères principalement recherchés. D'abord en tant que membre de l'01Q comme Ingénieur informatique je 
dois suivre le code déontologie, cette expérience me donne des compétences dans l'analyse des situations en respect des règles d'un 
code de déontologie. Dans le volet Développement durable, mon expérience liée au contrôle de la Qualité me donne des compétences 
dans l'identification des champs d'action pour une tout autre institution. D'ailleurs, je suis membre de la communauté culturelle latino-
américaine et à la date de rassemblé général j'appartiendrai aux groupes d'âge 50 à 64 ans.  

Bien entendu ma carrière et expérience de vie, me donnent une certaine expérience dans les champs de compétences de Service à la 
clientèle, gestion financière, gestion d'entreprise, gestion de ressources humaines, communication et technologie de l'information. Je 
considère que c'est un atout important à considérer. 
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Audrey Gingras  
Occupation : Travailleuse autonome 
Genre : Femme  
Groupe d’âge : 35 à 49 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Développement durable  
 

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

Je me souviens encore de mon premier contact avec ma caisse, une sortie organisée à celle-ci, avec ma classe de maternelle, nous 
allions tous ouvrir notre premier compte à la caisse pop. Chaque mois, nous déposions des pièces dans notre petite enveloppe brune, à 
hauteur de quinze et de vingt-cinq sous, je bâtissais mes premières économies. Aujourd’hui, avec toutes les nouvelles technologies qui 
nous entourent, les enveloppes ont disparu, certes, mais le lien qui nous unit à notre caisse et les façons de s’y connecter sont toujours 
présents. Je veux bien sûr m’assurer de la pérennité de ma caisse, mais aussi de la voir comme le gardien de l’éducation financière dans 
ma communauté. 

Présentement, j'occupe un poste d'analyste en intelligence d'af faires et j'aide les entreprises à mieux comprendre leur marché et à 
éclaircir leurs décisions stratégiques. Mes expériences me permettent de comprendre et anticiper les b esoins des clients dans le but 
de choisir les meilleures pratiques menant aux résultats escomptés. J’ai une grande connaissance des consommateurs et du cycle de 
vie de la relation client. Être à l’avant-garde des tendances, se renouveler, se documenter fait partie des standards pour maintenir une 
bonne relation avec le client. Mon cursus académique comporte un baccalauréat en administration, ainsi qu’une maîtrise en marketing 
avec prof il recherche. Mon mémoire a porté sur l’intégration de l’utilisateur dans  le processus d’innovation dans le développement de 
produit, particulièrement dans un contexte d’innovation ouverte. L’exploration de ce sujet m’a permis d’aiguiser mes compétences en 
gestion de projet en milieu de recherche et de perfectionner mon champ d'expertise en gestion d’innovation. 

Je possède également dix années d’expérience cumulées en gestion et service à la clientèle et une expérience de 6 ans sur dif férents 
conseils d’administration en milieu communautaire et sportif. 

Femme de communication et de contact, j’aime m’investir dans ce que j’entreprends. Je m’adapte rapidement à toute situation et je 
possède l’autonomie et la force de caractère nécessaire pour atteindre mes objectifs ainsi que ceux qui me sont mandatés. Je serais 
heureuse de pouvoir assumer le poste d’administratrice dans un environnement dynamique et aux déf is multiples et ainsi contribuer au 
succès de la caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke. 
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Roxana Giraldez  
Occupation : Directrice à l’exportation 
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 50 à 64 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie, éducation et développement durable  
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration    

Depuis notre arrivée à Sherbrooke, directement de Buenos Aires - Argentine, en novembre 2003, la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke 
nous a accueillis et servis de manière impeccable. Toujours, nous avons profité de la disponibilité et du professionnalisme de son p ersonnel. Tout 
le temps, nous avons obtenu un Oui comme réponse. Nous avons acheté notre première maison au Canada en juin 2004 grâ ce à un prêt 
hypothécaire de la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke. Le moment est donc arrivé pour que je puisse rétribuer avec mon engagement 
le service que j’ai obtenu de ma coopérative. De plus, cet engagement me permettra de contribuer au développ ement économique et 
social de ma ville par adoption. 

Je détiens un Baccalauréat et une Maitrise en économie ainsi qu’un certificat de 2e cycle en Transfert technologique de l’Université de Sherbrooke. 
Présentement, j’occupe le poste de Directrice à l’exportation chez Carrefour Québec International, et ce depuis janvier 2012. CQI  
(www.cqinternational.org) est l’organisme régional de promotion des exportations pour les régions du Centre -du-Québec, de la Mauricie  
et de l’Estrie. 

Dans le cadre de mes fonctions, j’accompagne des entreprises qui exportent ou qui souhaitent exporter afin de les offrir de s ervices-
conseils lors de leurs démarches à l’international. Pour le faire, je rencontre surtout des propriétaires de PME afin d’établ ir ensemble un 
plan d’intervention pour leurs projets d’exportation. J’ai le plaisir de rédiger des plans de commercialisation, d 'études de marché et de 
demandes de financement ainsi que d’organiser et accompagner des entreprises lors de missions commerciales, principalement su r 
territoire nord-américain. Je dirige notre équipe de conseillers spécialisés, je m’occupe de la relation de CQI avec nos partenaires financiers de 
l’Estrie et je fais partie du comité de gestion de CQI. 

Lors de mon travail au sein du Centre d’expertise en santé de Sherbrooke  (www.expertise-sante.com/), organisme de valorisation de 
la recherche universitaire provenant du Centre de recherche sur le vieillissement, j’ai eu l'occasion de travailler avec des experts en 
gériatrie. J’étais responsable de la commercialisation d’une solution logiciel pour évaluer l’autonomie fonctionnelle de personnes âgées 
dans les résidences privées d’hébergement. Il s’agit de l’outil official utilisé par le MSSS. Mon contact quotidien avec des experts en 
gériatrie, physiothérapeutes, ergothérapeutes et travailleurs sociaux m’a permis de bien comprendre les enjeux des personnes âgées 
hébergées autant dans des résidences intermédiaires comme dans des CHSLD. 

Comme vous pouvez le constater, il s’agit des responsabilités qui s’adaptent bien aux exigences pour devenir membre du Conseil 
d’administration de la Caisse du Nord de Sherbrooke. De plus, je possède de l’expérience de siéger au sein d’un conseil d’adm inistration. 
J’ai été membre du Conseil d’administration d’Actions interculturelles (www.aide.org/), à titre de trésorière, entre octobre 2010 et 
décembre 2012. 

 

 

http://www.cqinternational.org/
http://www.expertise-sante.com/),
http://www.aide.org/),
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Sylvie Guérin  
Occupation : VP et consultante sénior cybersécurité  
Genre : Femme  
Groupe d’âge : 35 à 49 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie, éducation et développement durable 
 

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

Par la présente je souhaite poser ma candidature au poste d'administratrice au conseil d'administration de la Caisse Desjardi ns du 
Nord de Sherbrooke. 

Membre de la caisse populaire depuis plus de 40 ans, je suis mère d'une jeune f ille de 6 ans et je fais partie du groupe d'âge 35-49 
ans. 

Vice-Présidente chez EVA Technologies entreprise fondée en 1996 et spécialiste en cybersécurité, j'ai plus de 22 années    
d'expérience en technologie de l'information et gestion d'entreprise. Reconnu à titre d'experte dans mon domaine et combiné avec 
ma personnalité accueillante, je suis souvent sollicité pour participer à diverses émissions de télévision et documentaire af in de 
discuter de sujets d'actualité qui touche la sécurité des entreprises québécoise. Cela m'a valu d'être recruté il y a 5 ans pour 
enseigner dans deux universités de Montréal dans le cadre de leurs programmes de cybersécurité (École Polytechnique et HEC de 
Montréal). 

Mon travail quotidien exige une grande compréhension du fonctionnement d'une entreprise, un niveau d'intégrité et de discrétion 
exemplaire, la capacité d'évaluer avec grande attention les options potentielles, ainsi que l'application d'un excellent jugement. 
Toutes des qualités importantes qui apportent une grande valeur aux bons fonctionnements d'un conseil d'administration. J'ai été 
membre d'un conseil d'administration pendant plusieurs années d'un OBNL de cybersécurité (ASIMM) fondé en 1981. Mes 
responsabilités comprenaient l'organisation de plusieurs grandes conférences sur la sécurité informatique et la gestion de tous les 
aspects de la logistique des événements mensuels. Pendant cette période, j'ai reçu une formation officielle sur la gestion d' un OBNL 
et le rôle d'un membre du conseil d'administration, ce qui m'a beaucoup intéressé, car mon travail régulier implique des 
responsabilités importantes en matière de gouvernance. Je suis également impliqué dans le CA de l'école de ma f ille depuis la  
dernière année, un rôle qui me permet de me tenir informé des déf is auxquels est confronté notre système scolaire. Travailler dans 
le domaine de la cybersécurité implique de voir tous les aspects des processus d'af faires d'une entreprise et d'apporter des 
recommandations judicieuses pour optimiser les aspects qui peuvent avoir un impact sur le bon fonctionnement des opérations. Je 
compte parmi mes clients des entreprises de toutes tailles (50 millions en revenu jusqu'à 3 milliards) et des références peuv ent être 
fournies si vous souhaitez discuter de ma candidature avec l'un de mes clients. Je crois fermement que me choisir pour faire partie 
de votre CA apporterait une grande valeur à la Caisse de Nord de Sherbrooke et je vous remercie de me considérer pour ce post e. 
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Ted Hébert Cloutier  
Occupation : Étudiant 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 18 à 34 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Développement durable  
 

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

Bonjour très chers membres, 

Mon nom est Ted Hébert et je sollicite aujourd'hui un poste comme administrateur au sein du conseil d'administration de notre  
belle caisse du nord de Sherbrooke. Je suis membre de cette caisse depuis plus de 20 ans et j'ai à coeur les valeurs coopératives 
qui sont : la prise en charge et la responsabilité personnelles et mutuelles, la démocratie, l'égalité, l'équité et la solidarité. 

Dans le passé, j'ai été administrateur de deux coopératives et employé de direction d'un organisme sans but lucratif. De plus, à ce jour, 
je suis toujours administrateur du comité exécutif d'une organisation sans but lucratif et d'un organisme de bienfaisance.  En plus de 
mes expériences professionnelles en comptabilité et en service à la clientèle, j'ai étudié en administration au collégial et je 
complète actuellement un baccalauréat à double concentration, soit entrepreneuriat et gestion des technologies d'af faires à 
l'Université de Sherbrooke. 

Je crois que je serais un bon membre du conseil d'administration de no tre caisse, car au-delà de mes expériences 
professionnelles et académiques qui me qualif ient pour le poste, je suis avant tout une personne intègre, créative et rigoureuse 
qui a à cœur le développement de notre communauté. 

Je vous demande donc, très chers membres, de m'accorder votre conf iance et de me donner le privilège d'être votre voix au 
sein du conseil d ’administration de la caisse du nord de Sherbrooke, car c'est vous les membres qui êtes la pierre d'assise de 
notre coopérative etc est pour vous que M. Alphonse Desjardins a fondé ce magnif ique mouvement il y a de ça 120 ans cette 
année. Je vous remercie de votre confiance, 

  
Ted Hébert Cloutier 
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Jean-Claude Héroux  
Occupation : Domaine du commerce de détail 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 65 ans et plus  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  N/A  
 

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

Je me présente, mon nom est Jean-Claude Héroux et je suis présentement administrateur à la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke.  Je suis marié 

à Louise Courtemanche, père d’une grande fille Mélissa et 2 fois grand-père. 

Je suis détenteur d’une Maitrise en Sciences commerciales (MScC) de la Faculté d’Administration de l’Université de Sherbrooke . 

Après mes études, j’ai immédiatement débuté ma carrière comme Inspecteur -Vérificateur pour la Confédération des Caisses Desjardins et j’y ai travaillé 

durant plus de 10 ans.  

Ensuite, changement total d’orientation, avec mes associés, j’ai ouvert le magasin Intersport au Carrefour de l’Estrie et que lques années plus tard, le 

magasin Éconosport sur la rue King ouest toujours à Sherbrooke. Tout juste un an après mon départ du Mouvement Desjardins, j’y reviens comme 

administrateur à la Caisse de Rock Forest et suite à plusieurs fusions, je suis toujours demeuré administrateur dans les cais ses qui ont formées la Caisse 

Desjardins du Nord de Sherbrooke. 

Mon expérience comme employé du Mouvement Desjardins m’a permis de comprendre toute la force du Mouvement coopératif et toute  son implication 

au niveau de la communauté que ce soit de façon locale, régionale et n ationale. Mon expérience dans le commerce de détail m’a permis de comprendre 

ce qui influence la qualité du service à la clientèle afin de répondre à leurs besoins présents et futurs. De plus, comme dir igeant d’une entreprise, je devais 

gérer du personnel et m’assurer que chacun possède un niveau de connaissance des produits à offrir. 

Comme propriétaire d’un commerce, je devais identifier les moyens les plus efficaces pour rejoindre et m’adapter à différents  publics ou groupe d’âge. 

De plus, il fallait toujours tenir compte de la réputation du magasin et de l’organisation (la bannière Intersport). Au fil du temps, j’ai dû m’adapter à plusieurs 

changements que ce soit au niveau des achats, de la publicité, du nouveau marchandisage, des systèmes informatiques et des méthodes de paiements. 

Mon expérience comme administrateur chez Desjardins m’a permis de comprendre le rôle et le fonctionnement d’un Conseil d’Admi nistration (les 

orientations de la caisse) et ses relations avec la direction générale (les opérations de la Caisse). De plus, par mon implication, je m’assure d’avoir une 

perspective nouvelle et différente permettant d’éviter les risques inutiles. Je suis direct et honnête et j’ai toujours évité  toute situation pouvant entraîner 

un conflit d’intérêt. 

De plus durant l’année, j’ai réalisé toutes les formations du parcours obligatoire ainsi que la formation Leadership Président 1 . 

Ma formation en administration de l’Université de Sherbrooke ainsi que la gestion financière et quotidienne d’un commerce de détail, m’ont permis de 

comprendre les implications monétaires des décisions à prendre et de pouvoir interpréter des états financiers et leurs impact s sur la performance 

financière de notre Caisse. 

Comme vous pouvez le constater, j’ai toujours été un Pro Desjardins qui a à cœur le succès de sa Caisse et je suis prêt à continuer à vous servir et à 

m’investir pour vous représenter si vous le voulez bien.            Merci 
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Isabelle Langlois  
Occupation : Domaine comptabilité  
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 65 ans et plus  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : N/A 
 

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

Je suis membre de la Caisse depuis mon enfance. Mon premier travail était dans une Caisse Desjardins. J'ai une formation en 
Comptabilité, j'ai réussi un M.B.A. programme exécutif ainsi que le cours sur les Valeurs Mobilieres  

Depuis plus de 30 ans, j'ai occupé des fonctions de contrôleur, de Vice Présidente Finance dans une multinationale ou j'avais la 
responsabilité de 18 controleurs. Suite à ce poste, je suis devenue consultante pour la B.D.C. et par la suite à mon compte.  

Ma formation et mes expériences en f inance et gestion m'ont préparée à comprendre les enjeux des af faires, de l'économie et de la 
clientèle de Desjardins. J'aime travailler en équipe et je respecte mes collègues. Je suis à l'aise sur un conseil d'administration et m'assure 
de bien comprendre les situations af in de pouvoir les approuver de facon éclairée. J'aime le mouvement coopératif et de par mon 
implication dans mon milieu et dans différents groupes ou j'évolue, je me fais un devoir d'être une bonne ambassadrice pour le mouvement 

J'occupe déjà un poste au sein du Conseil d'administration et du comité d'audit et de déontologie. Mon expérience de près de dix ans, et 
mes connaissances sont un apport intéressant pour Desjardins.  Je crois avoir rempli mon rôle avec toute l'intégrité et l'implication qu'exige 
le conseil d'administration et les comités. Bien humblement, j'offre mes services pour continuer à faire partie d'un groupe ou on recherche 
des personnes en comptabilité et gestion. Je serais très honorée, de continuer à servir Desjardins avec tout le dynamisme et tout le respect 
que je porte à l'institution. 

Implication: 

Je suis sur le Conseil d'administration de la Coopérative Funéraire de I'Estrie 

Je suis mentor avec Dobson Lagassé 

Je suis membre et choriste du Choeur symphonique de Sherbrooke 

Je fais partie d'un groupe de peintre amateur 
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Daniel Lavoie  
Occupation : Coach / formateur  
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 65 ans et plus  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie, éducation et développement durable 
 
 

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

Mes principales motivations sont liées à mes valeurs. Depuis plusieurs années, je suis membre de ce mouvement coopératif. D'appartenir 
à ce groupe m'apporte la f ierté d'être associé à la coopération. Une valeur sans prix pour un québecois. De plus, je suis  à une étape de 
ma vie dont le partage est au rendez-vous. En effet, ayant travaillé pendant plusieurs années dans le monde des affaires estrien, je suis 
en mesure de donner , sous la forme du bénévolat, de l'énergie, des idées et de l'implication à faire GRANDIR ma caisse à Sherbrooke. 
Mon expertise en gouvernance pourra être utile au CA. 
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Gérard Manseau  
Occupation : Domaine Service d’incendie de Sherbrooke  
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 65 ans et plus  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie et éducation 
 

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

Bonjour , je me présente Gérard Manseau . Je suis membre de la Caisse depuis plus de 40 ans avec la fusion .La fonction de 
dirigeant m'intéresse encore beaucoup car je crois aux valeurs de Desjardins . J'ai été dirigeant a la Caisse Ste-Thérese durant 
30 ans jusqu'au moment de la fusion avec la Caisse du Nord . A mes débuts j'ai siégé sur la Commission de crédit (5 ans) , par 
la suite sur le Conseil de Surveillance et de Déontologie (10 ans comme Président ). Mon expérience professionnel est : 35 ans 
comme membre du Service d'incendie de Sherbrooke . J'ai agi plus de 25 ans comme membre de la direction (cadre),mes  
responsabilités étaient Chef  de Division et responsable de la Sécurité-Santé du personnel . Durant mes loisirs j'ai été propriétaire 
d'un restaurant (15 ans) avec mon épouse (6 employés) . J'ai une formation universitaire (Bac.) de l’Université de Sherbrooke.  
Je suis membre de l’UTA (Université du 3e age.  Espérant faire équipe avec le CA de ma caisse.    
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Nancy Pelchat   
Occupation : Notaire 
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 50 à 64 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Droit/déontologie 

 

 

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

Je suis une personne qui s'implique au niveau de la communauté et ce tant du côté personnel (Rose des sables au profit du Club des 
petits déjeuner, 1000 pas dans le désert au profit de la maison La Parolière, tour du Mont-Blanc au profit de la Maison Aube-Lumière) que 
du côté professionnel (Festival des traditions du monde, Chambre de commerce de Fleurimont).  

En m'impliquant au niveau du conseil d'administration de la Caisse Desjardins, je pourrai mettre à prof it mes connaissances en droit 
et en déontologie et ainsi participer à la saine gestion de la Caisse. En étant membre de la Caisse depuis plusieurs années  je crois 
au principe de la coopérative.   

De plus, je me suis inscrite en tant que notaire à La Coopérative des Notaires de Desjardins.  
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Olivier Roberge   
Occupation : CPA  
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 18 à 34 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Éducation 
 
 

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

Depuis toujours, je me suis Impliqué dans une multitude de causes et d'événements, tant comme bénévole ponctuel que sur le plus long 
terme comme administrateur. Après plusieurs implications dans le milieu communautaire, j'al un intérêt pour découvrir un autre type 
d'organisation comme les coopératives. Comme en fait foi le sujet de ma maîtrise, les coopératives font partie de mes champs d'intérêts 
depuis un certain temps. Je crois fermement que cette forme d'organisation est et sera une composante indispensable de notre société 
moderne. Il me fera donc un grand honneur de mettre l'épaule à la roue de la coopération. 

Mon parcours professionnel et académique m'a permis de développer des atouts qui seront très utiles à la Caisse Desjardins du  
Nord de Sherbrooke. Mon titre CPA, mon expérience professionnel en tant que comptable et ma maîtrise sur l'évaluation de la 
gouvernance des coopératives sont assurément de ces atouts. De plus, mon expérience du milieu associatif communautaire et 
sportif  m'a permis de développer une vision globale des enjeux que peuvent rencontrer des organismes ayant des structures 
particulières tel les OBNL. Aussi, depuis peu, je mets à l'épreuve mes capacités de vulgarisation en enseignant la comptabili té tant 
au niveau du baccalauréat qu'à la maîtrise. Je suis convaincu que la littératie f inancière est un enjeu important des prochaines 
années et mon expérience en enseignement peut assurément aider la cause. Finalement, mon esprit d'équipe, mon sens critique et 
ma capacité d'adaptation font de mol un très bon collaborateur au sein d'un conseil d'administration.  

 

Espérant pourvoir m'Investir au sein de ma Caisse Desjardins en représentant mes consoeurs et confrères coopérateurs.  
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Philomène Uwambajimana  
Occupation : Comptable  
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 35 à 49 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Développement durable  
 

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

Détentrice d'un baccalauréat en administration des affaires. J'occupe un poste de comptable au sein d'une PME. Je suis membre du 
Conseil d'Administration de la Caisse Desjardins depuis plus de 10 ans. Ayant débuté mon implication à titre de jeune dirigeante, j'ai eu 
l'occasion de travailler avec des administrateurs d'expérience, ce qui m'a permis de développer une meilleure compréhension de la vision 
et du modèle coopératif de la caisse et du mouvement Desjardins. J'ai également siégé aux différents comités. Actuellement, je siège au 
Comité d'Audit et de Déontologie. Aussi, je suis une personne active au sein des communautés culturelles afin d'aider les nouveaux 
arrivants à s'intégrer et mettre à profit leur plein potentiel. J'ai notamment été présidente de la Fédération des Communautés culturelles 
de l'Estrie de 2016 à 2020. Cette expérience me permet de contribuer au développement de la caisse tout en s'assurant qu'elle réponde 
aux besoins particuliers des membres issues des communautés culturelles. Mes valeurs personnelles ressemblent beaucoup à celles de 
Desjardins et c'est ce qui m'amène renouveler mon intérêt pour le poste d'administrateur de la caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke. 
En outre, je crois que la responsabilité individuelle et la solidarité sont la clé d'une collectivité forte et prospère. Je suis reconnue pour ma 
capacité à travailler en équipe et à être à l'écoute de chacun.  En somme avec votre appui, je désire continuer à exercer mon rôle 
d’administratrice à la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke.   
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Sylvie Vanasse  
Occupation : Domaine des affaires   
Genre : Femme  
Groupe d’âge : 50 à 64 ans  
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : N/A 

 

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

Le système coopératif  est une bonne façon de redonner aux membres et d'assurer la progression d'une entreprise.  

Je suis une femme d'affaire native de Sherbrooke, à la retraite depuis avril 2017. 

Maintenant j'ai le temps et le désir de mettre aux services des autres, l'expérience et les connaissances que j'ai acquises au fil du temps 
en gérant mon commerce avec succès, et auparavant en étant directrice adjointe d'un Provigo en 1995-96 (pendant ce mandat j'ai participé 
à la renégociation de la convention collective). 

Je m'implique bénévolement dans plusieurs activités ; la foire du livre (levée de fond du Club Rotary de Sherbrooke), la prép aration de 
350 sacs d'école pour des élèves de première année du primaire f réquentant des écoles moins favorisées de la Ville de Sherbrooke et 
dernièrement j'aide à la tenue de livre pour Parkinson Estrie. 

Je suis une personne connue pour son honnêteté et son intégrité (j'ai été nommée Rotarienne de l'année en 2019). Je crois profondément 
en la démocratie. Je crois que l'éducation est à la base d'une société juste, équitable, et c'est, entre autres par l'éducation et l'action sociale 
que l'on peut apporter des changements durables dans la société, notamment en environnement et en justice sociale. 

Étant membre de la Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke depuis plusieurs années, j'ai eu l'occasion d'utiliser ses services à de 
nombreuses reprises et c'est pourquoi je suis très intéressée par le poste d'administrateur à la Caisse Desjardins du Nord afin de mettre 
mon expérience et mes connaissances au service de la Caisse  

 


