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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 Lac-Memphrémagog 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 13 avril 2021, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans, 1 poste pour un mandat de 

deux (2) ans et 1 poste pour un mandat d’un (1) an. 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 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Coopération 

• Comptabilité 

• Gouvernance 

• Autres 

 

 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre maintenir la parité au sein du 

conseil 

• Femmes : 3 

• Hommes : 3 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 3 

• 35 à 49 ans : 2 

• 50 à 64 ans : 1 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est 

moindre 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.  



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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Louise Côté 
Occupation : Entrepreneure 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : expérience membres/clients, gestion 

d’entreprise, coopération, gestion financière, gouvernance.  

 

 

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

 

Étant membre de Desjardins depuis ma tendre enfance, j’ai un attachement particulier vu que Desjardins a été 

ma première petite banque dès l’âge de 6 ans. Desjardins a été mon partenaire de financement pour l’achat de 

ma première voiture et l’hypothèque de mes maisons. Maintenant, mon contexte professionnel, mes valeurs 

d’entrepreneure et mon implication sociale me motivent à représenter notre communauté au sein du CA. Je veux 

bien représenter les intérêts des membres, mais aussi contribuer aux implications avec la communauté. Il est 

naturel pour moi d’être un ambassadeur de la coopérative Desjardins pour sa mission et son implication qui fait la 

différence, surtout dans une petite région comme Memphrémagog. 

Passionnée par le marketing et la stratégie communicationnelle depuis maintenant plus de 25 ans, combiné avec 

ma grande implication dans la communauté d’affaires et des organismes de la région font de moi une bonne alliée 

au conseil. J’ai aussi plus de 20 ans en gouvernance, en administration et en gestion de ressources humaines.  

Étant impliquée depuis 3 ans au sein du conseil d’administration, je suis motivée et je souhaite continuer mon 

parcours. Je sollicite donc un nouveau mandat au sein du CA de ma caisse.   



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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 3 de 6 

 Marilyn Côté 
Occupation : Co-propriétaire et exploitante de PMI-AG et d’une ferme bovine 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : comptabilité, gestion d’entreprise, gestion 

financière, epérience membres/clients.  

 

 

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

C’est avec beaucoup d’intérêts que je dépose ma candidature au poste d’administratrice de notre Caisse 

Desjardins du Lac-Memphrémagog. 

Agricultrice passionnée depuis près de 20 ans, mon métier m’a permis d’acquérir et de développer plusieurs 

qualités. Polyvalence, persévérance, sens de l’organisation et vaillance n’en sont que quelques-unes. 
Côtoyant les gens de ce milieu particulier, je sens que je pourrais apporter une vision et un point de vue 

quelque peu différent à la table. 

Ce premier métier m’a amené à un nouveau défi, ma deuxième PME. Depuis trois ans maintenant, en 

partenariat, je développe cette entreprise d’importation-vente d’équipements agricoles. Œuvrant à développer 

mes propres entreprises depuis plusieurs années, il est maintenant temps pour moi de m’impliquer dans mon 

milieu et de mettre à profit mon expérience d’entrepreneure au service de ma communauté. M’impliquer au 

niveau de ma Caisse me parait tout naturel puisque les valeurs de solidarité, d’intégrité et d’engagement 

personnel sont tout comme pour Desjardins, importantes à mes yeux.  

Je termine en vous réitérant ma volonté et mon enthousiasme à faire partie d’un comité coopératif où l’intérêt 

des membres, fiers propriétaires, de tous les horizons de la région prime avant tout.   

 



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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 Gatéan Giguère 

Occupation : retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : expérience membres/clients, coopération, 

gestion financière, gouvernance, gestion d’entreprise, comptabilité. 

 

 

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

Je crois que mes 21 années d’expérience au sein du conseil d’administration et mon expérience sur le terrain 

font en sorte que je suis une personne qui mérite encore votre confiance pour un poste d’administrateur au 

sein de l’équipe de la Caisse du Lac-Memphrémagog.  

À la retraite depuis août dernier et ayant complété toutes les formations nécessaires, je suis toujours motivé 

et disponible pour toute sorte d’implication. Desjardins, le Mouvement, la Caisse et ses membres ont 

contribué, par ses valeurs coopératives. Son implication dans le milieu et le respect des dividendes a motivé 

mon implication, car cela rejoint mes valeurs personnelles.  

Je sollicite donc un nouveau mandat au sein du conseil. Je vous remercie. 

 

 

 

 



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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Maxime Langlois 
Occupation : Enseignant 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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 

 

Mesdames, Messieurs, 

En 2009, j’ai eu la chance d’être choisi comme dirigeant de la relève dans ma caisse. À l’époque, je pensais 

simplement en apprendre plus sur ma coopérative et y contribuer en tant qu’étudiant. Mais les différents comités, 

les congrès et les gens rencontrés m’ont permis d’aller bien au-delà. J’ai pris de l’expérience, j’ai appris et j’ai pu 

contribuer à l’évolution de la caisse et du CA. 

Parallèlement, j’ai commencé ma carrière d’enseignant en 2010 dans différentes écoles secondaires de la 

commission scolaire des Sommets. J’y ai travaillé auprès de centaines de jeunes de toute provenance, non 

seulement en classe, mais dans une série de projets sportifs, parascolaires et culturels. Ces expériences ont 

vraiment enrichi ma connaissance du milieu dans lequel nous vivons.  

Aujourd’hui, c’est donc en tant que professionnel de l’éducation, administrateur et père de famille que je dépose 

officiellement ma candidature. Sans prétention, je pense pouvoir contribuer de manière significative et 

constructive aux travaux du CA pour les 3 prochaines années. J’ai à cœur le milieu et je crois fermement en la 

différence coopérative. Je souhaite donc poursuivre mon implication! 

 

 



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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Charles Métivier 
Occupation : Coordonnateur académique 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

gouvernance, gestion d’entreprise, gestion financière, comptabilité. 

 

 

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

 

C’est avec un immense plaisir que je vous soumets ma candidature pour occuper la fonction de membre du 

conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog (ci-après, la CDLM). Né et élevé dans la 

région, j’accorde une grande importance au mieux-être de notre communauté et des individus qui la composent. 

Et, la CDLM, constitue l’un des véhicules les plus appropriés dans lesquels s’impliquer en ce sens. La CDLM a 

notamment pour mission distinctive – par rapport aux autres institutions financières – de contribuer activement au 

développement du milieu. À titre de membre du conseil d’administration, je voudrais influencer positivement la 

réalisation de cette mission.  

Politologue de formation et anciennement attaché politique, je suis devenu un chargé de cours, puis un 

coordonnateur académique fort impliqué dans le renouvellement du programme de médecine de l’Université de 

Sherbrooke. Je suis une personne centrée sur la collaboration, l’innovation, la recherche de solutions, engagée 

dans le développement de sa communauté et dont les compétences cadrent avec le profil retenu par la CDLM.  

Enfin, je suis actif depuis quelques années déjà, à titre d’administrateur ou de vice-président, sur le conseil 

d’administration de la CDLM et dans les différents comités sous sa gouverne.  

 

 


