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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 la Rive-Nord du Saguenay 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, 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 :  

• Des hommes et des femmes ayant la motivation et la disponibilité nécessaire pour s’impliquer sur le conseil d’administration de la caisse;  

• À noter que le CA est soucieux d’atteindre la parité au sein de son conseil qui est actuellement composé de 2 femmes et 7 hommes. 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 2 candidatures éligibles. 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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Serge Lavoie 
Occupation : Expert en projet majeur et formateur corporatif 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA :  Le candidat a la motivation et la 

disponibilité nécessaire pour s ’impliquer sur le conseil d’administration de la caisse.  Il possède 

également plusieurs compétences et expertises qu i pourraient enrichir le profil collectif du CA  : 
coopération, communication, comptabilité, éducation, gouvernance, gestion d’entreprise, gestion 

f inancière, gestion des ressources humaines, expérience membre et client (service à la clientèle). 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Mon implication chez Desjardins remonte au début des années 2000 ou j’ai occupé plusieurs postes au 

sein du conseil d’administration ainsi que dans différents comités.  Je suis quelqu’un de passionné : 

passionné de ma famille, passionné de mon travail, de voyage, de sport, mais aussi, je suis un passionné 
de Desjardins.  Mes valeurs d’engagement personnel, d’altruisme, d’intégrité et de rigueur me 

permettent de bien servir l’intérêt des membres de notre Caisse.  À ma première année comme 

président, nous avons revu notre réseau de distribution, ce qui a amené à la fermeture de 4 points de 
services et beaucoup de changements dans notre réseau de comptoirs de service ainsi que nos 

guichets automatiques.  Nous avons donc fait des rencontres avec les leaders de chacun de nos milieux 
et aussi chacune des communautés concernées, tout en gardant toujours à l’œil les membres au cœur 

de nos décisions.  Aussitôt cet enjeu passé, en parallèle du rétablissement de la mobilisation de nos 

troupes, la fuite des renseignements personnels est arrivée. OUF. Encore une fois nous avons su nous 
en sortir et parvenir à rétablir la confiance de nos membres pour qui, il faut l’avouer, ce ne fût pas facile.  

En cours de route, indice de productivité, satisfaction des membres, rétention du personnel, mobilisation 

des administrateurs, capitalisation de notre caisse…  Il ne faut pas perdre le cap!  Comme si cela n’était 
pas assez, mars 2020 – COVID19.  Encore une fois, résilience et adaptation aux nouvelles technologies 

et nouvelles façons de faire.  Avec comme résultat, fin 2020, un des plus beaux bulletins pour notre 

caisse.  Tout cela m’inspire et me donne encore plus d’idées.  Je pense que je peux, avec les 
administrateurs, gestionnaires et employés en place, faire équipe pour amener notre Caisse encore un 

peu plus loin de par mon leadership. 



  

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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André Lessard 
Occupation : Courtier immobilier, Notaire 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Le candidat a la motivation et la 

disponibilité nécessaire pour s ’impliquer sur le conseil d’administration de la caisse.  Il  possède également 
plusieurs compétences et expertises qui pourraient enrichir le profil collectif du CA : coopération, droit et 

déontologie, gouvernance et gestion d’entreprise. 

 
 

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

 
Je suis un retraité du droit (notaire pendant près de 45 ans).  Je suis également administrateur de ma Caisse 

depuis plus de 20 ans.  J’ai la formation, l’expérience et la disponibilité pour donner à ma Caisse tout le temps 

qu’il faut pour bien réfléchir, analyser et poser les gestes requis en ces temps de grands changements.   

 


