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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 de Rimouski 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 24 avril 2021, cinq (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 : 
 

• Expérience membres et clients 

• Coopération 
• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Gouvernance 
 

Des compétences en droit, en 

communication et en développement 

durable seraient des atouts; 

 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour atteindre la parité au sein du 

conseil 

• Femme(s) : 3 
• Homme(s) : 2 

 

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

• 35 à 49 ans :  
• 50 à 64 ans : 1 

• 65 ans et plus : 2 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu quatre candidatures, dont trois ont été retenues. Considérant que le nombre de 

candidatures est inférieur 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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Michel Émond 

Occupation : Retraité 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres et clients – 
Coopération – Gestion financière – Gestion d’entreprise – Gouvernance 

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

Retraité du Mouvement Desjardins depuis 2007, j’y ai occupé diverses fonctions dont; DG de la Caisse de Rimouski, DCFE 
en 2001, pour terminer comme adjoint du Premier Vice-Président du marché des entreprises à la Fédération. 
 
Fort de mes 32 ans d’implication au sein de Desjardins dont 13 à titre d’administrateur, je crois avoir été un rouage important 
dans l’administration de la Caisse en apportant ma parfaite connaissance des opérations d’une Caisse ainsi que de la 
Fédération. Jumelé à 18 ans d’expérience pour une institution financière, ma connaissance du milieu, de sa population et des 
besoins des membres font de moi une ressource très compétente afin de compléter l’équipe du conseil d’administration. 
 
J’ai une parfaite maîtrise de la relation membre/client, de la gestion d’une coopérative, de la comptabilité, en gouvernance,  

gestion financière et gestion des ressources humaines. 
 
J’ai une solide expérience en gouvernance d’entreprises pour avoir siégé sur divers conseils d’administration alors j’étais 
dans la banque de candidat administrateurs pour Desjardins Capital. 
 
Finalement c’est ma passion pour le métier, pour Desjardins et surtout pour le service membres/clients qui font que je sollicite 
un cinquième et dernier mandat d’administrateur. Je crois avoir su coacher efficacement tous les administrateurs depuis 13 
ans, je suis un bon communicateur, j’entretien d’excellente relation avec mes confrères et consœurs et je suis perçu par les 

autorités supérieures de Desjardins comme ayant une grande influence positive sur l’ensemble des Caisses. 
 
En conclusion, j’adore Desjardins et mes fonctions d’administrateurs et appuyé sur mon fort leadership, je crois pouvoir 
amener encore plus loin cette Caisse au cours de ce dernier mandat.  



  

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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Gabrielle Langlais 
Occupation : Avocate 
Genre : Femme 

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

 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Je sollicite le renouvellement de mon mandat d’administratrice puisque j’ai à cœur la réussite et le rayonnement de la 

Caisse de Rimouski et du Mouvement Desjardins. Je crois que mes compétences en droit, mon expérience 
professionnelle et mon dynamisme contribueront à ce que le conseil d’administration joue son rôle efficacement et permet 
à la Caisse d’atteindre ses objectifs. 

 

 

 

 



  

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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Gaétan Ross 
Occupation : Consultant en communication marketing et réalisateur 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres et clients – Coopération 

– Gestion financière – Gestion d’entreprise – Gouvernance – Communication 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
C’est avec plaisir que je sollicite un deuxième mandat comme administrateur pour la très dynamique Caisse Desjardins 

de Rimouski. Mon intérêt pour la Caisse est sans contredit son indispensable implication dans le milieu. Les importantes 
retombées de la Caisse dans plusieurs secteurs contribuent efficacement au dynamisme de la ville et je veux pouvoir 
continuer à y contribuer. Je veux également pouvoir m’assurer que tous les membres de la Caisse sont et demeurent au 
cœur de toutes les décisions du conseil d’administration, et la meilleure façon de l’affirmer est de faire partie du conseil. 
Aussi, je m’engage à être à l’écoute des besoins des membres et d’être leur porte-parole dans la mesure du possible. 
 
J’ai près de 30 ans d’expérience de travail dans le domaine des communications-marketing. Avant d’avoir, depuis 4 ans, 
mon entreprise de communication, j’ai été directeur des communications pour les Boutiques L’Ensemblier et Signal 
pendant 10 ans et conseiller principal communication-marketing à TELUS. Durant mon parcours, j’ai développé mes 

compétences en gestion d’entreprise et des ressources humaines, en coopération, en définition d’orientations 
stratégiques, de plans d’action et de satisfaction des membres ou des clients ainsi qu’en gouvernance, entre autres, 
comme administrateur de Paraloeil pendant 8 ans. 
 
Sur le CA de la caisse, mon expertise a été mise à profit, au cours des trois dernières années, par ma contribution comme 
membre siégeant sur le comité Coopération. Je suis fier d’avoir fait partie du processus décisionnel dans nos importantes 
et essentielles implications dans le Complexe sportif Desjardins et la Fondation du Centre hospitalier régional; pour ne 
mentionner que celles-ci. D’autres défis comme le développement durable, l’économie circulaire et sociale nous 

attendent et ils auront un impact important sur notre environnement et notre développement. Il est permis de penser que 
ce qui est bon pour l’un est aussi bon pour l’autre et je compte bien que la Caisse de Rimouski saura y contribuer.  
 
Je suis particulièrement fier de pouvoir m’impliquer au sein du plus grand groupe coopératif au Canada et pilier de notre 
économie locale. Au plaisir de vous servir pour un autre mandat. 

 


