Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François 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 21 avril 2021, (5) 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 A : 2 postes
Groupe B : 2 postes
Groupe C : 1 poste

Autres éléments de représentativité

Représentativité des membres
Selon le genre pour maintenir la parité
au sein du conseil
• Femmes : 2
• Hommes : 3

Selon les groupes d’âge
• 18-34 ans : 1
• 35 à 49 ans : 1
• 50 à 64 ans : 1
• 65 ans et plus : 2

Compétences dans l’un ou l’autre des
domaines suivants :
• Coopération, expérience membres/clients,
gestion financière, gestion d’entreprise,
comptabilité, gourvernance,
droit/déontologie, gestion des ressources
humaines, communication, éducation et
technologies de l’information.
•
•
•

1 représentant(e) du secteur agricole
1 représentant(e) du secteur manufacturier
1 représentant(e) anglophone

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 6 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au
nombre de postes à pourvoir dans les groupes B et C, 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.

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse
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Groupe A : 2 postes à pourvoir
Johane Fontaine Deshaies
Occupation : Retraitée du domaine municipal
Compétences recherchées par le CA : Coopération, communication, comptabilité, droit/déontologie,
gouvernance, gestion des ressources humaines et expérience membres/clients (service à la clientèle)
Genre : Femme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Groupe A : Soit, en provenance du groupe défini par les limites de la ville de Richmond, des municipalités de
Saint-Denis-de-Brompton, de Saint-François-Xavier-de-Brompton, d’Ulverton, de Durham-Sud, de L’Avenir et de
Lefebvre, des municipalités de cantons de Cleveland et de Melbourne, de la municipalité de village de Kingsbury,
de la municipalité de paroisse de Sainte-Christine.
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Bonjour, je suis membre Desjardins depuis plus de 25 ans et je souhaite poser ma candidature au sein du
conseil d'administration de la Caisse. Mon souhait date d'un bon nombre d'années, mais le travail et les
circonstances de la vie ont fait que je n'ai pu agir en ce sens jusqu'à maintenant. Aujourd'hui à la retraite je
pense que mon expérience professionnelle peut s'avérer un bon atout pour le conseil. En effet, au cours de
mes six mandats comme conseillère municipale à la ville de Longueuil, j'ai eu à représenter mes citoyens au
conseil de ville tout en tenant compte de la capacité de la Ville à répondre aux nombreuses demandes des
citoyens de tout le territoire. Mon travail de conseillère municipale exigeait de la discipline et de la rigueur pour
bien étudier mes dossiers, de la disponibilité pour participer aux comités et commissions sur lesquels je
siégeais, de la détermination pour présenter et faire avancer les sujets que je présentais. Tout en étant toujours
à l'écoute de mes électeurs, j'ai appris à tenir compte de leurs besoins urgents et de leurs souhaits selon le
degré d'importance. Je me suis aussi fait un devoir et une fierté de laisser une belle place à l'innovation pour
améliorer la qualité de vie dans mon quartier et dans la ville. Je n'ai jamais hésité à suivre les formations
nécessaires afin de bien remplir mes fonctions. Je crois sincèrement que tout ce que j'ai appris et mis en
pratique tout au long de ma carrière me servira grandement au sein du conseil d'administration de la Caisse. Je
suis une personne honnête, intègre et sociable. J'ai de la facilité à interagir avec mes collègues ainsi qu'avec le
public. J'aime apprendre et collaborer à l'avancement de dossiers et d'initiatives. Je suis disposée et disponible
pour rencontrer de nouveaux défis.
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 : 2 postes à pourvoir
Bernard Moreau
Occupation : Commis-vendeur (SAQ Richmond)
Compétences recherchées par le CA : Coopération, gouvernance, gestion d’entreprise, gestion financière et
expérience membres/clients (service à la clientèle)
Genre : Homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Groupe A : Soit, en provenance du groupe défini par les limites de la ville de Richmond, des municipalités de
Saint-Denis-de-Brompton, de Saint-François-Xavier-de-Brompton, d’Ulverton, de Durham-Sud, de L’Avenir et de
Lefebvre, des municipalités de cantons de Cleveland et de Melbourne, de la municipalité de village de Kingsbury,
de la municipalité de paroisse de Sainte-Christine.
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Je suis administrateur de la Caisse du Val-St-François depuis quatre ans et je suis impliqué au comité audit et
déontologie. C’est avec enthousiasme que je sollicite un nouveau mandat afin de promouvoir avec l’équipe du
conseil d’administration les valeurs Desjardins.
Les services aux membres et la satisfaction de ceux-ci sont au centre de mes préoccupations. Les succès de
la Caisse du Val-St-François permettent à celle-ci d’assumer un leadership toujours plus grand dans le
développement du milieu. Je partage avec les autres membres du conseil d’administration ce grand objectif et
cette fierté de faire une différence positive pour la région.

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 3 de 8

Groupe A : 2 postes à pourvoir
Manon Morin
Occupation : Agente à l’accueil (Toyota Richmond inc.)
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients (service à la clientèle), coopération, gestion
financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance, communication et gestion des ressources humaines
Genre : Femme
Groupe d’âge : 50 à 64 ans
Groupe A : Soit, en provenance du groupe défini par les limites de la ville de Richmond, des municipalités de
Saint-Denis-de-Brompton, de Saint-François-Xavier-de-Brompton, d’Ulverton, de Durham-Sud, de L’Avenir et de
Lefebvre, des municipalités de cantons de Cleveland et de Melbourne, de la municipalité de village de Kingsbury,
de la municipalité de paroisse de Sainte-Christine.
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Je suis administratrice à ma caisse depuis 1994, dont 20 ans au poste de présidente; encore aujourd'hui, je
suis très motivée à contribuer au développement de ma caisse en étant très sensible aux besoins de nos
membres. L'évolution du Mouvement Desjardins depuis mes débuts à titre d'administratrice a beaucoup
changé et j'aime à penser que j'ai contribué efficacement à une saine gestion de la caisse avec le soutien de
mes collègues au conseil d'administration, que ce soit par la réalisation de deux regroupements, la réingénierie
et notre réseau de distribution. Comme représentante de nos membres, je m'implique à fond dans mon milieu
afin d'être la plus présente possible dans diverses activités où la caisse s'implique afin d'être à l'écoute des
besoins des membres. Enfin, même après toutes ces années d'implication, j'ai encore à cœur de contribuer,
par de petits gestes au quotidien, au développement du grand Mouvement Coopératif Desjardins dont fait
partie ma Caisse Desjardins du Val-St-François.

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 B : 2 postes à pourvoir
Roch Bourassa
Occupation : Médecin vétérinaire retraité
Compétences recherchées par le CA : Coopération, communication, comptabilité, gouvernance, gestion
d’entreprise et gestion des ressources humaines
Genre : Homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Groupe B : Soit, en provenance du groupe défini par les limites de la ville de Valcourt, des municipalités de
Bonsecours, de Maricourt, de Racine, de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, de Béthanie et d’Eastman, des
municipalités de cantons de Valcourt et d’Orford, des municipalités de villages de Lawrenceville et de StukelySud.
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Tout d'abord, depuis mon tout jeune âge, je suis membre Desjardins. Toutes mes affaires courantes, mes prêts,
mes placements, mes REER et autres sont tous chez Desjardins. Je suis administrateur de caisse depuis l'âge
de 30 ans. J'ai siégé comme président du comité de surveillance et comme président du conseil d'administration
durant plusieurs années. J'ai le goût de siéger au conseil d'administration pour un autre mandat comme
administrateur et comme membre de comité selon les besoins des membres du conseil. Je crois que Desjardins
dans sa forme coopérative reste la meilleure institution financière et son implication comme coopérative dans la
communauté est toujours importante pour ses membres et clients. Au plaisir de servir les membres de la Caisse
Desjardins du Val-St-François et en toute humilité de faire bénéficier la Caisse de mon expérience.

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 B : 2 postes à pourvoir
France Simoneau
Occupation : Retraitée du domaine de la santé
Compétences recherchées par le CA : Coopération, comptabilité, gouvernance, gestion d’entreprise, gestion
financière, gestion des ressources humaines et expérience membres/clients (service à la clientèle)
Genre : Femme
Groupe d’âge : 50 à 64 ans
Groupe B : Soit, en provenance du groupe défini par les limites de la ville de Valcourt, des municipalités de
Bonsecours, de Maricourt, de Racine, de Sainte-Anne-de-la-Rochelle, de Béthanie et d’Eastman, des
municipalités de cantons de Valcourt et d’Orford, des municipalités de villages de Lawrenceville et de StukelySud.
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Je soumets ma candidature pour le poste à pourvoir d’administratrice, du groupe 2, au C A de la Caisse
Desjardins du Val-Saint-François, de laquelle je suis membre depuis de nombreuses années. Retraitée depuis
maintenant cinq ans, je suis très impliquée dans mon milieu. Je suis bénévole depuis trois ans pour l’organisme
communautaire CAB de Magog. De plus, je suis nouvellement membre du conseil d’administration de la
Coopérative des travailleurs ambulanciers de l’Estrie (CTAE) ou je siège à titre de membre externe, compte
tenue de mes habilités de gestionnaire et mes compétences en finances. J’ai aussi été membre du conseil
d’administration du Cégep de Sherbrooke de 2010 à 2014. Je détiens un BAC en administration des affaires
option comptabilité et une maitrise en gestion des organisations. Dernièrement, j’ai suivi un cours sur le
fonctionnement des coopératives. De 1986 à 2007 j’étais membre de la Corporation professionnelles des
CGA. Au niveau professionnel, mon dernier poste occupé, avant le début de la retraite, a été directrice des
ressources financières, matérielles et informatiques à l’Ex Agence de la Santé et des Services Sociaux appelé
maintenant le CIUSSS de l’Estrie. J’ai occupé ce poste une dizaine d’années sous différentes appellations.
Cet emploi m’a permis de mettre à profit pour le réseau de la santé : mon leadership mobilisateur, ma capacité
de gérer le changement, d’établir des relations interpersonnelles harmonieuses tant avec les employés, les
cadres, le conseil d’administration ainsi qu’avec différents partenaires, ma rigueur administrative et mon sens
de l’organisation. J’ai toujours eu à cœur la loyauté à mon organisation. Je suis intègre et dotée d’un jugement
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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sûr. Je suis à l’écoute des personnes de mon entourage. En début de carrière, soit de 1979 a 1982 j’ai travaillé
dans différentes caisses populaires, dont la dernière celle de St-Pierre Les Becquets ou j’occupais le poste
d’agente de comptabilité, d’épargne et de crédit. Comme c’était et c’est toujours une caisse en milieu rural,
le poste était à multiples volets. Pour conclure, j’ai le goût et le potentiel nécessaire pour œuvrer au sein de
votre organisation de par mes engagements dans ma communauté et de par mon expertise. Je souhaite
représenter les membres de mon milieu et de faire profiter ma coopérative financière de mon expérience
diversifiée tout en contribuant au développement de la collectivité. Ayant pris connaissance des
responsabilités au sein du conseil d’administration je m’engage à y souscrire en respect avec la mission, les
valeurs et la nature distincte du mouvement Desjardins. Bref je crois être la bonne personne pour le poste
convoité.

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 C : 1 poste à pourvoir
Michel Champagne
Occupation : Retraité (Direction Approvisionnement à l’usine Domtar de Windsor)
Compétences recherchées par le CA : Coopération, droit/déontologie, gestion d’entreprise, gestion financière et
gestion des ressources humaines
Genre : Homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Groupe C : Soit, en provenance de la Municipalité régionale de comté du Val-Saint-François à l’exception des
municipalités décrites dans les groupes A et B.
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Je suis très fier d'être impliqué auprès de Desjardins depuis 1992. C'est l'esprit coopératif du Mouvement
Desjardins qui me motive à poursuivre mon implication au sein du conseil d'administration de la Caisse du ValSaint-François. J'apprécie pouvoir mettre mes connaissances et mon expérience aux services des membres et
des industries de ma communauté. Soyez assuré de ma plus grande motivation pour effectuer mon rôle
d'administrateur pour un nouveau mandat.

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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