Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse populaire Desjardins d’Alma 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 5 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
•
•

développement durable
technologies de l’information

Représentativité des membres
Selon le genre pour maintenir la parité au sein
du conseil
• Femme(s) : 3 ou 4
• Homme(s) : 1 ou 2
Selon les groupes d’âge
• 18-34 ans : 2
• 35 à 49 ans : 1
• 50 à 64 ans : 1
• 65 ans et plus : 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 égal 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.

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse.
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Nathalie Duperré
Occupation : Éducatrice
Genre : Femme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Mon implication sur le conseil d’administration a débuté en 2006 à la Caisse Mistouk. Je trouvais stimulant de relever un
défi loin de mon champ expertise. Cela m’a permis de bien connaître la mission de Desjardins, de faire connaître ses
valeurs, sa nature distinctive dans mon milieu et de m’imprégner des valeurs de Desjardins.
Lorsqu’il y a eu fusion entre la Caisse d’Alma et Mistook en 2013, j’ai pris une pause d’une année en ce qui a trait à mon
implication sur le CA. En 2014, je me suis impliquée sur le conseil d’administration de la Caisse d’Alma, je désirais prendre
part aux décisions pour les besoins des membres actuels et futurs en lien avec la pérennité de la caisse et en respectant
les orientations du Mouvement.
Je m’implique sur le comité coopération du CA de la Caisse, celui-ci a pour mandant de soutenir le CA, d’être à l’écoute
du milieu, de ses membres, de soutenir les initiatives en coopération et d’être un acteur important dans le milieu.
Je sollicite un nouveau mandat, car je trouve que l’implication est stimulante, je souhaite poursuivre de façon constructive
et énergique ls projets et initiatives qui sont déjà en cours.
J’aimerais continuer à apporter mes connaissances et mon engagement sur le conseil d’administration de la Caisse
d’Alma.

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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Annie Gilbert
Occupation : Enseignante
Genre : Femme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Technologie de l’information
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Bonjour,
La présente a pour but de soumettre ma candidature à titre de dirigeants au sein du conseil d’administration de la Caisse
Desjardins d’Alma. Siégeant depuis 2014, j’ai eu à me familiariser et à me former avec toutes les facettes que nécessite la
fonction de dirigeant. J’ai maintenant un meilleur sentiment d’efficacité personnelle qui me permet de mieux prendre part aux
discussions et aux enjeux qui se présentent à nous. Promouvoir la mission, les valeurs coopératives et distinctives de notre
coopérative financière dans notre milieu et mettre de l’avant plusieurs beaux projets et belles initiatives de notre milieu me
réjouit énormément. De plus, j’ai à cœur de m’investir, avec mes collègues, afin de faire valoir l’intérêt de nos membres et de
notre clientèle jeunesse dans nos prises de décision.
Je suis impliquée au sein du comité de gouvernance et éthique et j’agis également depuis quelques années à titre de
répondante en formation pour l’ensemble des membres du conseil d’administration. Mon implication au sein de notre
institution financière est très stimulante pour moi, cela m’amène à être l’écoute du milieu et des préoccupations des membres.
C’est pourquoi je sollicite un nouveau mandat afin de poursuivre mon engagement au sein 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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Yann Gosselin-Gaudrault
Occupation : Pharmacien
Genre : Homme
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Technologie de l’information, développement durable
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
C’est avec plaisir que je dépose ma candidature pour devenir administrateur à la Caisse Desjardins d’Alma. J’ai pu
apprendre à connaître le Mouvement Desjardins dès l’âge de six ans en ouvrant mon premier compte à la caisse en
commençant à épargner à l’époque avec la caisse scolaire.
Très tôt, j’ai rêvé de devenir pharmacien. Dès mon entrée dans la profession, j’ai jugé bon de m’impliquer. Au fil du temps,
la gouvernance est devenue une passion pour moi. Dès la fin de ma maîtrise en administration des affaires, j’ai pu devenir
un administrateur de l’Ordre des pharmaciens du Québec. Rapidement, cette forme de gestion a su me mobiliser. Il
s’agissait en fait d’une occasion en or pour moi de m’intégrer pour pouvoir faire rayonner ma profession tout en participant
à la prise de décisions. J’ai alors décidé de continuer à m’impliquer cette fois-ci au niveau canadien, au Bureau des
examinateurs en pharmacie du Canada. Cela m’a motivé encore plus pour développer mes compétences en
gouvernance. Aujourd’hui, je suis convaincu que je peux faire plus et que mes qualités peuvent être mises à profit au
service des organisations.
Dès mon arrivée à Alma en 2014, j’ai débuté en tant que pharmacien à la Pharmacie Linda Gaudreault, une organisation
envers laquelle je suis demeuré fidèle et dans laquelle je me suis associé en 2018. Cela permet de me définir également
comme chef d’entreprise. Un titre qui amène son lot de responsabilités et qui exige de mettre en application mes
compétences en gestion des ressources humaines, en comptabilité, en communication, en éducation, en développement
durable ainsi qu’en technologie de l’information au quotidien afin de mener à bien la mission de l’entreprise. Le service à
la clientèle irréprochable a toujours été au cœur de mes priorités. Ayant commencé à travailler cet aspect dès l’école
primaire en aidant mes parents dans leur commerce, il ne va pas sans dire que plusieurs heures de pratique sont
cumulées.
Sur le plan personnel, je suis membre du club Kiwanis d’Alma depuis 2015. L’objectif principal de cette organisation est
d’assurer la primauté des valeurs humaines et spirituelles sur les valeurs matérielles. Sa mission humanitaire est de
soutenir l’ensemble des personnes du Saguenay – Lac-St-Jean aux prises avec un handicap physique ou intellectuel.
Mon parcours a forgé les qualités d’un visionnaire qui croit en l’avancement des organisations et un mordu d’amélioration
continue qui veut progresser en amenant le plus de gens possible avec lui. Pour ces raisons, je représente bien la vision
que l’on peut avoir d’un administrateur.

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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Gladys Harvey
Occupation : Gestionnaire
Genre : Femme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Développement durable
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Je suis gestionnaire dans la fonction publique provinciale depuis l’an 2000. J’ai dirigé pendant 12 ans des
Centres Locaux d’Emploi : les services publics d’emplois et l’aide financière de dernier recours. J’ai également
occupé la fonction de directrice régionale au Ministère de l’Économie et de l’Innovation pendant 8 ans. Je
suis présentement directrice régionale au Ministère de l’Agriculture , des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec. Je connais les enjeux des PME et les besoins des entrepreneurs ainsi que des enjeux du
développement économique régional. J’ai géré pendant 10 ans un Carrefour Jeunesse Emploi, je possède une
bonne lecture du développement communautaire et je connais la réalité des diverses clientèles qui bénéficient
des services de notre institution financière.
J’ai été membre de plusieurs conseils d’administration dont : les Centres Locaux de Développement de LacSaint-Jean-Est et de Saguenay (1998 à 2012), le conseil d’administration des Femmes en Affaires (1994-1996)
et j’ai été membre fondateur du conseil d’administration pour le comité de travailleurs de rue d’Alma.
J’ai une bonne connaissance du fonctionnement des grandes organisations et je m’intéresse aux différentes
formes de gouvernance. J’ai géré de nombreuses équipes de travail diversifiées, dans des environnements
syndiqués et communautaires. Je suis convaincue que les ressources humaines sont une richesse
fondamentale dans une organisation.
Je considère que Desjardins est une institution financière qui a un rôle important à jouer dans le développement
économique de la région, dans l’éducation économique de la population et dans le développement des milieux
moins vitalisés, et ce dans un contexte où la concurrence et les exigences de conformité et de productivité sont
de plus en plus présentes. À ce titre, je crois que mes connaissances et mes compétences sont un atout pour
le conseil d’administration de la Caisse Desjardins d’Alma.

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 Laberge
Occupation : Contrôleur
Genre : Femme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Technologie de l’information
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
C’est important pour moi de m’impliquer dans ma communauté. En étant administrateur de la Caisse populaire Desjardins
d’Alma, nous sommes au sein de la communauté locale et nous pouvons contribuer à développer notre région.
Comptable de formation, exerçant au privé, cela me permet de mieux comprendre les enjeux politiques et par rapport à
la population.
Mes compétences en gestion financière, gestion d’entreprise et comptabilité continueront à consolider l’expertise 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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