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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 Cinq-Cantons 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 6 avril 2021, 4 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 : Desbiens 1 poste 

• Groupe B : Hébertville 1 poste 

• Groupe G : Lac-à-la-Croix 1 poste 
• Groupe H : Ensemble de la caisse 1 poste 

 

Autres éléments de représentativité 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femme(s) : 2 ou 3 femmes 
• Homme(s) : 1 ou 2 hommes 

 

Selon les groupes d’âge 
• 35 à 49 ans : 2 

• 50 ans et plus : 2 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  
 

• Le droit  

• Les technologies de l’information 
• Le commercial 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au 

nombre de postes à pourvoir dans les groupes  A, B, G et H, 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 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 : 1 poste à pourvoir 
Guy Villeneuve 

Occupation : Adjoint – Poste Canda Desbiens 
Compétences recherchées par le CA : Commercial 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50 ans et plus 
Groupe A : Desbiens 

 
 

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

 

En tant que membre du conseil d'administration de la caisse depuis plusieurs années, je désire continuer de travailler au 

développement de la caisse dans le meilleur intérêt de tous ses membres et de mes concitoyens de Desbiens. 

Mon expérience pourra être utile en apportant un nouvel éclairage sur les réalités vécues par nos membres ainés et sur 

leurs besoins spécifiques. Je désire également contribuer à appuyer notre jeunesse et l'amener à participer activement à 

la vie de leur communauté. 
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 Groupe B : 1 poste à pourvoir 
Catherine Dallaire 

Occupation : Technicienne agricole 
Compétences recherchées par le CA : Commercial 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 
Groupe B : Hébertville 

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

 
 
 

 
Je suis administratrice pour la Caisse des Cinq Cantons depuis avril 2005. Lors de mon arrivée au conseil d'administration, 

j'avais une expérience dans le syndicalisme agricole. C'est ce qui m'a permis de rapidement m'intégrer dans mon nouveau 

poste. Cependant, les particularités du monde financier et de la coopération ont élargi mes champs de compétences.  

 

Ayant été gestionnaire et ensuite propriétaire d'une entreprise agricole, j'ai une bonne connaissance de ce milieu et de la 

gestion d'entreprise. Après la vente de la ferme, je suis restée à la maison pour m'occuper de mes enfants tout en 

complétant une dizaine de cours universitaires en administration. J'ai donc aussi des compétences plus pointues dans ce 

secteur. Mes années d'expérience au sein de la caisse, comme administratrice et vice-présidente pendant deux ans, m'ont 

permis de mieux comprendre le domaine de la coopération et le fonctionnement de la gouvernance. Enfin, depuis quelques 
années, mon poste de travail m'amène à faire de la gestion de ressources humaines. Aussi, mon travail en agriculture 

biologique et aussi mes valeurs personnelles (auto-construction d'une maison écologique) ont fait en sorte que j'ai 

développé une bonne connaissance des pratiques de développement durable. 

 

 Je suis aussi impliquée dans le conseil d'établissement de l'école Curé Hébert et je participe régulièrement comme 

bénévole dans diverses organisations comme le Mont Lac Vert et le Club cyclone D'Alma.  Je considère donc avoir les 

compétences nécessaires pour poursuivre mes fonctions d'administratrice. Ce qui me motive à continuer à exercer 

mes fonctions, est ma volonté de m'impliquer dans mon milieu afin d'avoir un impact sur les organisations qui me touchent. 

Je cherche aussi à utiliser ces compétences pour servir les membres de la caisse at ainsi être en mesure de toujours 

orienter les décisions du conseil pour que l'intérêt des membres soit au coeur de toutes nos discussions. 

 

Merci 
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Groupe G : 1 poste à pourvoir 

Mélissa Hébert-Gagnon 

Occupation : Adjointe de direction 

Compétences recherchées par le CA : Les technologies de l’information 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Groupe G : Lac-à-la-Croix 

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

Depuis presque 4 années, je suis impliquée dans différents comités et organismes du secteur Lac-à-la-Croix.  J’occupe depuis 3 ans le poste 

d’administratrice au sein du conseil d’administration de la Maison des Jeunes de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, et j’ai accepté en 2018 le poste 

de Marguillère au sein du Conseil de Fabrique Sainte-Croix.  Je suis aussi très impliquée dans le projet de Sauvegarde de l ’Église Sainte-Croix. 

J’ai à cœur le développement de ma ville ainsi que les intérêts et le bien-être des résidents de mon secteur.  L’idée de travailler en étroite 

collaboration avec les autres membres du Conseil d’Administration de la Caisse Desjardins des Cinq-Cantons afin de faire grandir celle-ci dans ses 

projets actuels et futurs représente un défi extrêmement intéressant motivant pour moi.  Je serai en mesure d’apporter mon expérience en gestion 

des ressources matérielles, financières et humaines que j’ai acquise grâce aux différents postes que j’ai occupés au sein du Ministère de la Défense. 

Mon professionnalisme, mon intégrité et mon sens éthique me permettront d’exercer adéquatement mes fonctions.  Je suis une personne objective 

qui s’appuie sur des faits plutôt que sur des perceptions et je fais preuve d’une capacité d’analyse et d’un bon sens critique.  Je me considère 

comme une personne ayant le sens du service public et qui est consciente de sa contribution à la société. 

Je suis une personne qui démontre une facilité à interagir avec les autres, qui établit de bonnes relations et des liens de confiance et qui adopte 

une attitude constructive et respectueuse pour composer avec les différences individuelles.  Je sais faire preuve de solidarité en manifestant de la 

souplesse pour soutenir les propositions adoptées, même en cas de désaccord.  J ’exprime clairement mes opinions et mes arguments, et je 

témoigne d’une écoute active et je suis sensible au point de vue des autres. 

Je vous pris d’agréer l ’assurance de mes sentiments les meilleurs 
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Groupe H : 1 poste à pourvoir 

Karine Lajoie 

Occupation : Enseignante 

Compétences recherchées par le CA : Éducation 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Groupe H : Ensemble de la caisse 

 

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

Le rôle d’administratrice au sein du Conseil d’Administration de la Caisse des Cinq-Cantons est primordial 

af in de bien répondre aux besoins des membres.  Je me fais un devoir de bien me préparer aux réunions, 

de compléter les formations et d’assister aux rencontres des comités et C.A. 

Les connaissances acquises au fil des ans font que j’ai du plaisir à m’impliquer, à donner mon avis, à bien représenter dans ma communauté 

Desjardins et à être une administratrice active au sein du C.A.  Ma formation en éducation est un atout pour aider les autres membres du CA 

dans leur cheminement du parcours obligatoire Desjardins. 

 

 

 


