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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 Deux-Rivières 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 14 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:  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants : 
 

• Droit/Déontologie 

• Développement durable 
 

 

 
 

 
 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil : 

• 2 ou 3 femmes 
• 2 ou 3 hommes 

 

Selon les groupes d’âge :  
• 18-34 ans : 2 ou 3 

• 35-49 ans : 2 ou 3 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 16 candidatures éligibles.  

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature. Notez que seules les compétences qui 

répondent à celles prioritairement 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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An il Badaroudine 

Occupation : Retraité 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021: Aucune 
 

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

 

 



  

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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Bruno J. Battistini 
Occupation : Consultant Senior 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021: Aucune 

 

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

 

 



  

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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Gina Bergeron 
Occupation : Retraitée 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021: Aucune 

 

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

 

 

  



  

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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Sandra Escalante 
Occupation : Entrepreneur 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021: Aucune 

 

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

 

 

  



  

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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Jonathan G. Roy 
Occupation : Conseiller juridique (Avocat) 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021:  

• Droit/Déontologie 

 

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

 

 

  



  

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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Jean-Lou Leduc-Paré 
Occupation : Coordonnateur  
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021: Aucune 

 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
En me présentant à titre d'administrateur à la Caisse, j'ai le désir de redonner du temps à ma communauté et 
d'enrichir le conseil d'administration de mon expérience et de mes connaissances. Je souhaite pouvoir prendre part 
au mouvement coopératif af in d'accroître l’offre de services et assurer l’excellence du service aux membres. En 
étant engagé directement au sein des décisions de la Caisse des Deux-Rivières, je crois pouvoir apporter, en toute 
humilité, ma vision et mon leadership dans le but de développer davantage l’offre de services de la Caisse. Comme 
membre administrateur, je serais un représentant juste et déterminé à défendre la représentativité de la jeunesse 
et l’engagement communautaire. Mon engagement dans les comités étudiants à l’école secondaire et au Cégep 
m’ont permis de constater que les impacts positifs sont nombreux lorsque les Caisses Desjard ins décident de 
s’engager auprès de leur communauté. Taux du décrochage scolaire en baisse, mobilisation de la population pour 
des projets rassembleurs, développement des communautés marginalisées, les exemples sont multiples. Je 
m’engage à faire perdurer cet engagement communautaire afin d’améliorer la qualité de vie des gens desservis sur 
le territoire de la Caisse. Par ailleurs, je suis également sensible à une gouvernance transparente, honnête et 
communicative auprès de ses membres. Diplômé en communication de l’Université de Sherbrooke, j’ai conscience 
qu’une bonne communication permet de mobiliser ses membres; ce sera une priorité pour moi de défendre une 
communication étroite avec nos membres afin de conserver leur intérêt à propos des décisions de leur coopérative 
f inancière. Finalement, j’ai envie de m’engager auprès d’une institution financière reconnue et détenant une histoire 
québécoise propre à elle. Je suis assuré que l’expérience que je pourrais acquérir grâce à cet engagement me 
permettrait d’en connaître davantage sur la bonne gouvernance d’une organisation. 

 

  



  

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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Sacha Maheux 
Occupation : Président  
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021: Aucune 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 Je, Sacha Maheux, présente aujourd'hui ma candidature comme membre du conseil d'administration de la 
Caisse Desjardins des Deux-Rivières de Sherbrooke. Je suis un jeune entrepreneur en construction, père de 
famille et propriétaire d’immeubles locatifs. La Caisse a été là pour moi lors de tous mes achats immobiliers 
afin de m'appuyer pour le financement, elle a été là lorsque j'ai démarré mon entreprise et que j'ai eu 
besoin de capitaux et est maintenant présente pour permettre à mon jeune fils d'avoir des placements pour 
assurer son éducation et son avenir.  Je crois que ma candidature est pertinente dans ce poste car j'ai de 
l'expérience en gestion d'entreprise et en gestion des ressources humaines. Grâce à mon cheminement, j'ai 
appris à trouver des solutions pertinentes et efficaces aux divers problèmes auxquels une entreprise en 
croissance fait face, allant du recrutement et la formation du nouveau personnel au suivi méticuleux des 
revenus et dépenses d'une entreprise afin de la maintenir à flot. J'ai une capacité à cibler les forces des 
individus afin de capitaliser sur chacune des qualités des membres d'un conseil ou d'une équipe et ainsi avoir 
un travail de groupe fluide, efficace et gratifiant pour chacun des membres.  La Caisse Desjardins me tient à 
coeur car, comme plusieurs jeunes gens autour de moi, Desjardins m'a servi de tremplin afin de m'accomplir 
dans plusieurs de mes projets. La Caisse ayant permis à beaucoup de gens d’avoir accès à une première 
maison grâce à leurs programmes très accessibles d’hypothèques, je me ferai un devoir de maintenir cette 
belle ouverture afin de permettre aux gens d’avoir accès à un foyer pour eux-mêmes et pour les gens qui 
leur sont chers.  Je crois qu’en ces temps difficiles, la Caisse des Deux-Rivières se doit plus que jamais de 
garder et renforcir le sentiment de communauté et d’entraide entre les membres et les administrateurs de 
la caisse. Je comprends aussi, en tant qu’entrepreneur, l’importance de la Caisse Desjardins comme moteur 
économique régional.  Je présente donc aujourd’hui ma candidature pour un poste au sein du conseil 
d’administration de la Caisse de mon quartier, afin que m’assurer que la Caisse continue son engagement 
dévoué envers sa communauté tout en restant à l’écoute des besoins de celle-ci en ayant un regard tourné 
vers les besoins des générations d’aujourd’hui et de demain. 

 



  

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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Francis Malenfant 
Occupation : Coordonnateur administratif  
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021:  

• Développement durable 

 

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

 

  



  

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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Robin Massicotte 
Occupation : Psychoéducateur (spécialiste en activité clinique)  
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021:  

• Droit/Déontologie 

• Développement durable 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Depuis plusieurs années je tâche de faire des choix personnels qui s’alignent avec mes valeurs de justice et d’équité autant sur le 

plan social qu’environnemental. Toutefois, je réalise que mes choix personnels et professionnels ont un impact limité, c’est pourquoi 

je cherche à m’impliquer davantage pour influencer positivement notre société. Ce désir m’a porté à m’engager de manière 

proactive au sein de mon syndicat qui représente 60 000 professionnelles et techniciens de la santé et des services sociaux du 

Québec. En effet depuis un an j’ai été élu par mes pairs afin de travailler à la négociation de notre convention collective a uprès du 

gouvernement, un mandat fort stimulant. Lors de mon parcours universitaire incluant un baccalauréat et une maîtrise en 

psychoéducation, l’éventail des cours auxquels j’ai assisté m’a permis de développer de nombreuses aptitudes personnelles et 

professionnelles. J’ai d’ailleurs suivi un cours de 45 heures sur les fondements du droit, ainsi qu’un cours de 45 heures sur l’éthique 

et la déontologie professionnelle qui s’avère selon moi un atout pour un poste d’administrateur. Depuis ma sortie des bancs d ’école, 

j’ai principalement travaillé en protection de la jeunesse (DPJ) où j’ai pu collaborer avec les services policiers, le système de justice 

et les organismes communautaires de la région. Tout juste avant d’être libéré à temps plein pour remplir mes fonctions syndic ales, 

j’ai aussi occupé un poste de spécialiste en activité clinique qui consistait à offrir des formations et de jouer un rôle -conseil 

concernant l’utilisation des dossiers cliniques informatisés.   

Lors de mes études collégiales, j’ai eu la chance de travailler pour le ministère de l’Environnement ce qui a stimulé mon intérêt pour 

tout ce qui a trait au changement climatique et aux développements durables. Cette passion que j’ai développée prend maintena nt 

une place importante dans ma vie et mon engagement social. Je fais d’ailleurs de nombreuses lectures sur le sujet, j’ai aussi réalisé 

un cours en ligne avec l’Université Laval Développement durable : Enjeux et trajectoires et un autre s’intitulant Le Manageme nt 

responsable. Je me suis beaucoup intéressé à l’économie et à la finance sur lesquelles je fais aussi de nombreuses lectures, 

particulièrement sur les finances personnelles et l’investissement responsable. J’ai aussi suivi un cours en ligne offert par  l’Université 

de Trois-Rivières sur la littératie financière et fiscale. 

Finalement je suis convaincu que mes expériences personnelles et professionnelles m’ont permis d’acquérir les compétences et le 

profil nécessaires pour faire partie du conseil d’administration de la caisse des Deux-Rivières de Desjardins. Je suis aussi fortement 

motivé à l’idée de pouvoir contribuer à l’administration de notre caisse tout en y apportant mes idées, ma rigueur, mon intég rité et 

mon jugement. 

 



  

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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Michel Noêl 
Occupation : Directeur  
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021: Aucune 

 

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

• Redonner à la société qui m’a permis d’être ce que je suis devenu; 

• Partager mes connaissances en gouvernance de société; 

• Faire bénéficier de mon expérience au niveau des conseils d’administration;  

• Contribuer au succès de la Caisse Desjardins des Deux-Rivières de Sherbrooke; 

• Participer à un conseil d’administration dynamique, confronté à un environnement en pleine mutation et soucieux de ses 

actions en termes de développement durable; 

• Participer à un conseil d’administration d’une entité en lien avec mes valeurs.  

Mon apport : 

• Certification universitaire en gouvernance de sociétés de l’Université Laval (la plus importante des formations disponibles au 

Québec pour siéger sur des conseils d’administration) : je suis administrateur de sociétés certifié (ASC) depuis février 2020 ; 

• Formation d’ingénieur à l’Université de Sherbrooke; 

• Près de 40 ans d’expérience professionnelle (entreprise en démarrage, PME, multinationale, milieu universitaire) reliées à 

l’ingénierie, le développement des affaires, les relations avec les clients et le développement professionnel des ingénieurs; 

• Près de 45 ans de vie à Sherbrooke; 

• Expérience sur d’autres conseil d’administration dont 5 années à l’Ordre des ingénieurs du Québec  : je termine mon second 

mandat en mai 2021; 

• Membre de différents comités du conseil d’administration : gouvernance, audit, sélection des dirigeants; 

• Grande disponibilité, ouverture d’esprit, consciencieux.  

Mon objectif : Contribuer de façon positive et significative au sein du conseil d’administration et ainsi rendre «  ma » Caisse Desjardins 
encore meilleure. 

Je vous remercie d’avoir pris quelques minutes de votre temps pour lire mon texte de mise en candidature.  J’espère vous avoi r convaincu 

du bien-fondé de celle-ci. 

 



  

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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Carl Paquet 
Occupation : Auditeur adjoint 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021:  

• Droit/Déontologie 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Au niveau de mes motivations à occuper un poste sur le conseil, c'est assez simple. Je crois qu'en 2020, maintenant 

plus que jamais, il est primordial de s'impliquer dans nos institutions démocratiques, sans quoi leur vitalité peut vite 

devenir problématique, surtout dans les organisations de niveau local. J'ai grandi et habité à Sherbrooke 

(Fleurimont) toute ma vie jusqu'à très récemment, ce qui m'a transmis un attachement particulier pour notre belle 

région et ses organismes, dont fait bien sûr partie la Caisse. Je pense également qu'une représentation de tous les 

groupes d'âge est nécessaire au bon fonctionnement de tout conseil d'administration, ce pourquoi je joins la parole 

aux actes et je soumets ma candidature, malgré mes 24 ans. 

 

Pour ce qui est de la conformité de mes qualifications en rapport aux critères recherchés, je suis détenteur d'un 

B.B.A. in Business Administration de l'Université Bishop's, profil Comptabilité. Je suis présentement candidat à 

l'Ordre de la profession de CPA et donc dans le cheminement du D.E.S.S. en sciences comptables. De façon plus 

précise, je poursuis la désignation de CPA Auditeur. Du côté professionnel, j'occupe, dans la même veine, un poste 

d'auditeur adjoint au sein du cabinet Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

 

J'ai également une expérience de plus de 5 ans dans divers rôles de service à la clientèle au sein de diverses 

industries, en plus d'avoir également déjà opéré une petite compagnie de travaux résidentiels de par laquelle j'avais 
quelques employés à ma charge. Ces divers chapeaux m'ont donc permis d'aborber la question des relations de 

travail et avec la clientèle aussi bien en tant qu'employé, client, qu'employeur. 

 

En conclusion, je crois que mes expériences et qualifications seraient également particulièrement utiles dans un rôle 

au sein du comité d'audit interne du conseil d'administration, si l'occasion se présente à moi.  

  



  

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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Nicolas Pelletier 
Occupation : Analyste financier 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021:  

• Développement durable 

 

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

 

 

 

  



  

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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Benjamin Rancourt 
Occupation : Analyste technologique 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021: Aucune 

 

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

Bonjour, 

 
Je sollicite un mandat d'administrateur de notre caisse afin de m'impliquer davantage pour le développement de 
notre communauté et de mettre à profit mes compétences et mon expérience au service de celle-ci et du 
Mouvement Desjardins. Je crois que celles-ci viendraient bonifier les compétences du présent consei l 
d'administration. 
 
Une de mes plus grandes forces est sans aucun doute mes compétences et habiletés en technologies de 
l'information. En 2020, j'ai d'ailleurs lancé un blogue personnel afin de partager mes connaissances sur 
l'informatique. En outre, au niveau professionnel, j'occupe présentement un poste d'analyste en informatique à 

l'Université de Sherbrooke, où je conçois et développe des systèmes d'information.  
 
De plus, j'ai également été membre du conseil d'administration d'Agile Sherbrooke, un organisme visant à 
promouvoir les pratiques agiles. J'ai occupé les fonctions de trésorier lors de ma seconde année de mandat, où j'ai 
notamment mis en place un cadre financier ainsi que des bonnes pratiques financières.  
 

 

  



  

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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Kevin Richard 
Occupation : Conseiller en environnement 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021:  

• Droit/Déontologie 

• Développement durable 

 

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

 

 

  



  

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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Jonathan Savard 
Occupation : Étudiant en droit 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021:  

• Droit/Déontologie 

 

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

À 15 ans, je rêvais déjà de faire partie du Mouvement Desjardins et j’étais élu président de ma Caisse étudiante Desjardins. C’est 
l’étincelle qui m’a apporté tant d’autres opportunités formatrices et enrichissantes et qui me permet aujourd’hui, à 23 ans, d’être 

prêt à solliciter votre confiance pour devenir administrateur de notre coopérative. 
Si je souhaite me présenter, c’est d’abord pour mettre mes compétences et mon expérience à votre service. Parce que la Caisse  

Desjardins des Deux-Rivières de Sherbrooke est bien plus qu’une institution financière. Sa mission est beaucoup plus la rge. J’y 
suis profondément attaché et je souhaite y contribuer. 

Mes expériences précédentes au sein de plusieurs conseils d’administration, notamment comme vice -président d’une coopérative, 
et mes études en droit me permettront d’être efficace rapidement au sein du conseil d’administration et de bien comprendre les 

enjeux complexes qui y seront discutés. 
Ma priorité sera non seulement d’assurer la saine administration de notre Caisse et de son actif, mais surtout de vous représ enter. 

Représenter vos ambitions, vos rêves pour notre Caisse et notre communauté, mais aussi vos projets et trouver ce que la caisse 
peut faire pour être une partenaire encore plus efficace de vos réussites. 

Chaque membre est unique. Nous partageons toutes et tous des valeurs telles que la coopération, mais nos besoins, eux, sont 
différents. Je crois donc que la force de ma candidature est mon parcours varié et multidisciplinaire, qui me permet de 

comprendre les enjeux qui vous concernent et les opportunités qui s’offrent à vous. 
Comme étudiant, je saisis toute l’importance qu’une institution financière peut avoir dans la vie des jeunes. Comme entrepreneur, 

je comprends que vous ayez besoin d’un partenaire flexible et innovant, non seulement financier, mais pour tous les aspects de 
votre entreprise. Ayant été impliqué dans des organismes et des fondations, je connais les enjeux auxquels ils font face et je 

comprends la contribution importante que Desjardins peut y apporter. Comme agent de service aux citoyens à Service Canada, je  
saisis l’impact crucial que peut avoir le service à la clientèle, dans des moments parfois difficiles. Ayant travaillé tant du côté 

patronal que syndical, je peux comprendre et concilier les différentes visions, pour que toutes et tous soient gagnants.  
Ma vision est celle d’une société plus juste où chaque personne est soutenue dans ses réussites comme dans ses moments les 

plus difficiles. Les Caisses Desjardins en sont l’incarnation, puisqu’elles soutiennent les membres en les accompagnant à cha que 
étape de la vie. Elles supportent également la communauté, en raison de leur important investissement local. 

Je souhaite aider notre Caisse à aller plus loin et vous soutenir encore davantage, en proposant des services qui répondent 
toujours plus à vos besoins, pour que nous soyons plus qu’une simple institution financière. 

Par contre, je sais que personne ne connaît mieux vos besoins que vous-même. C’est pourquoi je ferai tout mon possible pour 
vous consulter tout au long de mon mandat et j’ai donc très hâte de continuer à discuter, avec vous, de vos ambitions. 

 
Bon vote ! 
 

  



  

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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Sylvie Théberge Godbout 
Occupation : Retraitée 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 
Compétences correspondant à celles prioritairement recherchées par le CA en 2021:  

• Droit/Déontologie 

• Développement durable 

 

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

Mon nom est Sylvie Théberge Godbout et je suis retraitée.  Je suis encore très active intellectuellement et physiquement.  Je  suis 

disponible pour participer à des nouveaux défis à votre caisse.  J’ai travaillé dans le domaine informatique (responsable de la technologie 

et d’implantation de systèmes) durant 35 ans au Chus.  J’ai enseigné au Cégep de Sherbrooke à temps partiel durant 13 ans et aussi 1 an 
à temps partiel à l’Université de Sherbrooke.  J’ai fait de la formation aux Urgentologues, internes et r ésidents pour différentes plate-

forme.  J’ai été conseillère 4 ans à la municipalité de Stoke.  Présentement je suis sur le comité du CDSE de Stoke (Corporat ion de 

développement socio-économique de Stoke).  Dans mon CV vous allez voir ma formation Universi taire et les projets menés à terme. 
 

Pourquoi je voudrais faire partie de votre conseil d’administration?  Pour un nouveau défi, pour vous apporter mon expertise,  mon 

expérience et aussi pour apprendre, pour développer, pour discuter avec des personnes de différents milieu.  J’ai quand même une bonne 

expérience acquise en communication car j’avais une équipe sous ma supervision.  En implantant des nouveaux systèmes, il fall ait faire 
de la formation aux gens et les aider à apprivoiser ce nouvel équipement.  En développement durable j’ai acquis beaucoup de 

connaissances et de compréhensions dans mon mandat de conseillère municipale et dans le comité du CDSE.  Le développement dur able 

c’est quand même assez large à comprendre  : nos forêts, notre air pour respirer, nos cours d’eau, nos produits locaux, notre verdure, 

notre recyclage, l’avenir de nos enfants et  nos petits-enfants, notre héritage de vie et encore plus.  J’ai fait partie du comité durant 4 ans 
des eaux et berges du Lac Boissonneault. Alors j’ai pu constater toutes les choses à faire pour garder nos lacs en santé. En droit et 

déontologie, j’ai suivi une formation pour la municipalité et on doit être tenue aux secrets professionnels c’est la même cho se au Chus 

pour les dossiers médicaux et au CDSE pour la représentation des compagnies.  En éducation, j’ai fait de l’enseignement au Cégep de 

Sherbrooke en éducation aux adultes pour l’informatique durant 13 ans deux soirs semaines et 12 samedis par année.  J’ai auss i fait de 
l’enseignement au Chus et à la faculté de Médecine. La gouvernance c’est toutes les normes gouvernementales que l’on doit étudier pour 

l’appliquer selon nos besoins.  La gestion des ressources humaines au Chus j’avais des employés à ma charge et j’avais aussi le comité des 

ressources humaines à coordonner pour la municipalité de Stoke.  La technologie de l’information cela a été ma principale occupation.  
Pour la comptabilité j’en ai fait durant plusieurs années pour notre exploitation agricole située à Stoke.  
 

 

 


