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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 Jonquière 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 jeudi 22 avril 2021, 3 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 :  

• 2 femmes et 1 homme par souci d’atteindre la parité du conseil 

• Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : 18 à 34 ans, et de 50 ans et plus 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 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 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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Martin Ferland  

Occupation : Ingénieur et entrepreneur scientifique  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Critères correspondant à ceux recherchés par le CA en 2021 : Homme 

 

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

Madame, Monsieur, 

Je suis fier de soumettre ma candidature pour un poste d’administrateur à la Caisse Desjardins de Jonquière. 

En tant que petit-fils de deux familles d’entrepreneurs de Jonquière, fils d’une secrétaire de direction du Centre hospitalier de 

Jonquière et d’un entrepreneur de Kénogami (Marché du meuble), et aujourd’hui, ingénieur et entrepreneur scientifique 

diplômé de la faculté de génie de l’Université de Sherbrooke, marié et père de trois enfants, Rosalie (8 ans), Rémi (6 ans) et 

Renaud (3 ans), je suis motivé par l’idée de créer de la valeur à la société par une implication en tant qu’administrateur à MA 

caisse populaire. L’an dernier, j’ai constaté en inscrivant ma fille à la caisse scolaire que le Mouvement des Caisses Desjardins 

est mon partenaire d’affaires depuis environ 1987. C'est notamment mon partenaire d’affaires le plus fidèle et le plus fiable, 

en qui j’ai une très grande confiance. Ce simple geste m’a confirmé l’importance de cette initiative qui inculque très tôt la 

valeur de l’épargne sur nos vies et les valeurs de solidarité, de prise en charge et de démocratie qui sont aujourd’hui en 

cohérence avec les miennes. De plus, les récentes implications du Mouvement des Caisses Desjardins avec Saguenay en 

neige, le Patro de Jonquière, le Moulin à cie et l’Inkub Desjardins consolident mon lien d’appartenance. Tout comme le Fonds 

du Grand Mouvement, j’ai l’intention de contribuer à une relance économique verte qui sera innovante, vivable, viable et 

équitable. Présentement, je développe avec l’équipe du département des sciences de la Terre de l’UQAC un projet de sablière 

laboratoire avec la vision d’agir de modèle pour les meilleures pratiques d’affaires par rapport au développement durable. Ce 

projet est en ligne avec le plan de relance économique du Québec. Par mon vécu et mes activités actuelles, je serais bien 

placé pour représenter la tranche d’âge des 35-49 ans, les pères de famille, les professionnels, les chercheurs d’emploi, les 

endeuillés, les entrepreneurs en démarrage d’entreprise, les travailleurs du domaine de l’économie sociale, les utilisateurs du 

parc industriel de Jonquière, les adultes en formation continue ainsi que les étudiants. 

Si vous croyez qu’un homme avec des valeurs de respect, de compétence, d’intégrité et de rigueur peut contribuer au 

rayonnement et à l’évolution de la Caisse Desjardins de Jonquière et de sa communauté, votez pour moi! En espérant que 

vous aurez autant d’intérêt envers ma candidature que j’en ai à occuper un poste d’administrateur, je vous prie d'accepter 

mes salutations distinguées. Martin Ferland, ing. 



  

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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Véronique Lavoie 

Occupation : Pharmacienne propriétaire  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans  

Critères correspondant à ceux recherchés par le CA en 2021 : Femme 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
C’est avec un réel enthousiasme que je présente à nouveau ma candidature afin d’occuper un poste au sein du conseil 

d’administration de ma caisse Desjardins de Jonquière. J’ai eu le privilège, au cours des 5 dernières années, de partager 

cette grande responsabilité avec une équipe d’administrateurs engagés. Les expériences vécues au cours de mes 

mandats m’ont permis de participer activement aux décisions importantes impliquant les services aux membres, la 

gestion économique de la caisse, la gestion des ressources humaines ainsi que sa participation active dans notre 

communauté.  

Mon expérience et mes connaissances acquises en tant qu’entrepreneure me permettent d’avoir un regard critique 

envers la direction générale ainsi que son équipe de gestion. Cette équipe dynamique nous donne envie d’y investir 

temps et énergie tant ils sont passionnés. Leur style de leadership rejoint en tous points mes plus grandes valeurs. Entre 

autres, le respect des autres, le maintien de l’harmonie au sein des employés et le sentiment d’appartenance à un groupe 

uni et fort. Mettre en priorité l’engagement et la collaboration, ce qui permet à mon avis d’avoir une équipe constamment 

motivée qui travaille avec rigueur et professionnalisme en ayant à cœur le succès financier de leur entreprise. Ces valeurs 

humaines, étant en parfait accord avec l’esprit de coopérative du Mouvement Desjardins, sont aussi celles qui ont la plus 

grande importance dans mon entreprise personnelle. 

Voilà pourquoi j’ai à nouveau envie de faire partie de cette équipe d’excellence et avoir l’opportunité d’y représenter nos 

membres en tant que dirigeante. Par cet engagement, j’espère avoir l’occasion de participer à toujours maintenir notre 

caisse à un niveau de performance maximal dans un milieu de travail stimulant.  

 

 



  

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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Caroline Tremblay 

Occupation : Adjointe du président et responsable des communications / marketing  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Critères correspondant à ceux recherchés par le CA en 2021 : Femme, 50-64 ans 

 

 

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

 
Je suis adjointe du Président et Responsable des Communications / Marketing pour le Groupe CANMEC. De plus, j’étudie 

actuellement à la Maîtrise en gestion des organisations à l’UQAC et j’ai pu, durant ma carrière, participer activement à la 

gestion d’entreprise. Depuis maintenant plus de 2 ans, j’agis en tant que secrétaire d’assemblée pour le conseil 

d’administration du Groupe CANMEC, mais je ressens cependant le besoin de m’investir réellement dans le travail d’un 

membre du conseil. J’ai pleinement conscience de l’engagement que cette fonction requiert et j’ai la volonté de la remplir aux 

mieux de mes compétences en me montrant aussi active et appliquée que nécessaire. J’espère apporter mes connaissances, 

mes compétences et mon engagement en tant que membre du conseil d’administration. Je me décris comme une personne 

engagée socialement, très respectueuse et loyale.  

Je travaille activement à façonner l’image de la société qui m’emploie et j’aimerais en faire autant pour la Caisse Desjardins 

de Jonquière. En fait, plusieurs raisons motivent ma candidature à devenir membre de ce conseil d’administration : 

- Continuer à faire avancer la Caisse Desjardins de Jonquière dans sa mission de créer de la valeur pour ses membres, dont 

je fais partie, et pour notre communauté. 

- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres du conseil d’administration à faire grandir la caisse Desjardins 

de Jonquière dans ses projets.  

- Apporter mon expérience en organisation d’événements. 

La rencontre de gens aussi passionnés que moi et mon vouloir de faire grandir la Caisse Desjardins de Jonquière, m’amène 

à poser ma candidature comme membre 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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Mathieu Tremblay 

Occupation : Contrôleur divisionnaire adjoint  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Critères correspondant à ceux recherchés par le CA en 2021: Homme, 18-34 ans 

 

 

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

 

C’est avec fierté que j’occupe le poste d’administrateur à la caisse de Jonquière depuis 2015. J’adore mon 

implication au sein du conseil d’administration et après maintenant 6 ans, je commence à bien cerner les enjeux 

de la caisse. Je partage les mêmes valeurs que Desjardins et j’ai appris à quel point cette coopérative est 

importante pour le milieu, principalement pour les gens dans le besoin. 

Ayant un bac en finance, une maîtrise en finance corporative et le titre de CPA-CGA, je pense être la personne 

idéale pour occuper un poste au sein du conseil d’administration de la caisse de Jonquière. Je n’ai pas peur de 

donner mon opinion et de faire entendre mes idées, je pose beaucoup de questions afin de m’assurer que nous 

maîtrisons nos dossiers et que nous prenons les meilleures décisions possible. 

 


