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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 des Sources 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 6 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 groupes 
• Groupe D : 1 poste   

o défini par les limites des municipalités de 

Saint-Adrien, Saint-Georges-de-Windsor, 
Ham Sud et Saint-Claude 

• Groupe E : 3 postes   
o défini par les limites des villes de Val-des-

Sources et de Danville et des municipalités 
de Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Claude, 
Saint-Georges-de-Windsor, Val Joli et 
Wotton 

Autres éléments de représentativité 
• Des représentant(e)s du secteur de la santé 

• 1 représentant(e) de la communauté culturelle 

anglophone 
 

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 : 2 

• 65 ans et plus : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 
domaines suivants :  

• expérience membre/client  

• coopération  
• gestion financière  

• comptabilité  

• gouvernance  
 

Compétences complémentaires dans l’un ou 

l ’autre des domaines suivants : 
• droit/déontologie 

• communication 
• 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 groupes D 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.  
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 Groupe D : 1 poste à pourvoir 
Odette Comtois 

Occupation : Retraitée (direction générale)  
Compétences recherchées par le CA : expérience membre/client, coopération, gestion financière, comptabilité, 

gouvernance, droit/déontologie et communication. 

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

Groupe D : défini par les limites des municipalités de Saint-Adrien, Saint-Georges-de-Windsor, Ham Sud et 
Saint-Claude 
 

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

 
 
 

 

1-MOTIVATIONS 
La caisse Desjardins des Sources possède une réputation enviable, tant par la qualité de ses services aux membres que 
par la gentillesse et l’efficacité de son personnel. C’est dans un tel environnement que je voudrais poursuivre mon implication 

comme administratrice. Je connais bien la mission et la vision stratégique de la Caisse Desjardins des Sources, ayant siégé 
au conseil d’administration, au comité d’Audit et de Déontologie, ainsi qu’au comité de Gouvernance. Je suis assidue aux 
différentes réunions convoquées, loyale à l’organisation et j’offre mon appui aux autres administra teurs(trices). J’ai le désir 
de renouveler mon mandat puisque cette implication dans mon milieu est enrichissante et gratifiante pour moi.  
2-CRITÈRES RECHERCHÉS : 
A) Expérience Membres/clients, coopération et gestion financière : 
-Directrice générale de la Caisse populaire de Saint-Joseph-de-Ham-Sud durant 15 ans ; 
-Administratrice de Développement du Mont Ham durant 4 ans et présidente du conseil d’administration durant 12 ans ; 
-Actuellement administratrice au C.A. de la Caisse Desjardins des Sources ; 

B) Gouvernance et Déontologie : 
-Administratrice au C.A. de la Caisse Desjardins des Sources 
C) Compétence et expérience en éducation 
-Enseignante au niveau primaire pendant 13 ans ; 
D)Technologies de l’information et communication : 
-Développement du Mont Ham (maîtrise de logiciels, entrevues médias) ; 
E) Gestion d’entreprise, gestion des ressources humaines et comptabilité : 
-Présidente de Développement du Mont Ham  ; 

-Propriétaire du Dépanneur de l’École ; 
-Gérante pour Maison de vêtements Piacente Ltée ; 
Mes compétences et mon parcours font de moi une candidate de choix pour le poste recherché. 
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 Groupe E : 3 postes à pourvoir 
Marie-Ann Labrecque 

Occupation : Adjointe de direction 
Compétences recherchées par le CA : expérience membre/client, coopération et comptabilité. 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 
Groupe E : défini par les limites des villes de Val-des-Sources et de Danville et des municipalités de Ham-Sud, Saint-
Adrien, Saint-Claude, Saint-Georges-de-Windsor, Val Joli et Wotton 

 

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

 
 
 

 
Je désire renouveler ma candidature pour un deuxième mandat au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins 
des Sources. Au cours des trois dernières années, j’ai eu la chance de participer aux décisions et orientations de la caisse.  
C’est avec rigueur et professionnalisme que j’ai traité chacun des dossiers qui m’ont été présentés. Mon expérience passée 

au sein du conseil d’administration ainsi que mon expérience de travail actuelle en tant qu’adjointe de directions au sein 
d’une entreprise Danvilloise font de moi une excellente candidate. 

Desjardins par sa mission économique et ces valeurs sociales correspond parfaitement à ma vision et mes intérêts. 

J’ai le cœur au développement et les intérêts de la région. Je suis persuadé que mon implication dans ce comité est une 
excellente façon de faire une différence positive dans notre milieu. 

Je suis une personne intègre et responsable. Ma rigueur et mon honnêteté sont des valeurs qui font de moi une personne 
respectée de mes pairs. 

En terminant, je désire poursuivre mon implication au sein du conseil d’administra tion et ainsi contribuer à la prospérité 
durable de notre coopérative tout en participant au rayonnement de notre belle région.  
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 Groupe E : 3 postes à pourvoir 
Marc-André Letendre 

Occupation : Producteur agricole 
Compétences recherchées par le CA : expérience membre/client, coopération, gestion financière, comptabilité 

et gouvernance. 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Groupe E : défini par les limites des villes de Val-des-Sources et de Danville et des municipalités de Ham-Sud, Saint-
Adrien, Saint-Claude, Saint-Georges-de-Windsor, Val Joli et Wotton 

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

 

 
Je désire poursuivre mon implication auprès de la caisse, et dans le milieu. Président depuis bientôt 11 ans, je veux 
continuer à faire performer la caisse, en ralliant tout le monde autour d’objectifs partagés. Je choisis d’être un leader 
positif, tourner vers l’avenir, autant autour de la table du CA, de la collaboration avec les gestionnaires, dans le milieu, la 
MRC. Je suis aussi le Leader de la table de proximité des Cantons-de-l’Est. 

En plus de mon expérience au CA, je suis actuellement producteur agricole et j’ai déjà occupé un emploi de chargé de 
cours à l’ITA de La Pocatière pour des cours de gestion et de finance. Je serai donc un contributeur à plusieurs des 
compétences recherchées, soit l’expérience membres et clients, la gestion financière et l’éducation. Depuis peu, grâce à 
mon conjoint anglophone, j’ai de plus en plus de contact avec le milieu anglophone. 
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 Groupe E : 3 postes à pourvoir 
Zachary Martel 

Occupation : Notaire 
Compétences recherchées par le CA : expérience membre/client, coopération, gestion financière, comptabilité, 

droit/déontologie, communication et technologies de l’information. 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe E : défini par les limites des villes de Val-des-Sources et de Danville et des municipalités de Ham-Sud, Saint-
Adrien, Saint-Claude, Saint-Georges-de-Windsor, Val Joli et Wotton 
 

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

 

 

Je suis un fier membre de la Caisse Desjardins depuis l’âge de 5 ans. À cette époque, je déposais mes cadeaux de Noël à 
la Caisse pour économiser et mettre de l’argent de côté. Desjardins m’accompagne depuis ce temps dans tous mes 
projets de vie. Que ce soit au cours de mes études, au moment d’entrer sur le marché du travail, en passant par des 
placements à la bourse, les conseillers/conseillères ont su faire une différence pour moi par leurs conseils avertis et leur 
bienveillance. 
Ce qui était au départ une relation de coopérative-membre est devenue pour moi un partenariat d’affaires. Étant notaire à 
Asbestos depuis bientôt 1 an, je suis amené à collaborer avec Desjardins sur une base quasi quotidienne dans la 

réalisation de divers dossiers de financement. Je me suis vite rendu compte que Desjardins n’offrait pas seulement un 
excellent service à ses membres, mais également à tous les autres intervenants tels que nous, les notaires. 
Bénéficiant de la présence de Desjardins dans ma vie depuis des années, c’est maintenant l’occasion pour moi de 
redonner. Ayant complété mes études universitaires à Sherbrooke, j’ai effectué un retour aux sources en revenant à 
Asbestos (Val-des-Sources), étant natif de Danville. C’est pour moi un privilège de pouvoir servir une clientèle de ma 
région natale et c’est pourquoi je tiens à m’impliquer auprès de ma communauté. 
Je suis convaincu que j’apporterais un impact positif au sein du Conseil d’administration de ma Caisse Desjardins. Je 
détiens de précieuses connaissances en droit/déontologie, gestion financière, gestion d’entreprise, gestion des ressources 
humaines et expérience client qui sont inhérentes à l’exercice de ma profession. En outre, j’ai un esprit d’équipe très 

développé ayant fait partie d’équipes sportives toute ma vie, que ce soit pour les Satellites de Danville-Asbestos (à 
l’époque) ou pour les Vulcains du Cégep de Victoriaville.  
Je possède également de grandes connaissances en technologie de l’information. La venue de la pandémie au 
printemps 2020 a forcé le monde notarial à évoluer rapidement. Je fus l’un des premiers notaires à avoir signé des actes 
technologiques à distance, ce qui permettrait d’éviter des contacts directs avec les clients. Cela démontre donc l’étendue 
de mes connaissances et de ma polyvalence dans ce domaine.    

 


