
     

 

 

 

 

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse. 
Page 1 de 8 

Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse 

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins d’Amos 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 15 avril 2021, quatre 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  

 

• Gestion d’entreprise  

• Milieu communautaire 

 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• 2 Femmes :  

• 2 Hommes :  

 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans:  

• 35 à 49 ans :  

 

Autres éléments de représentativité 

 

• Secteur d’activités de la santé 

• Secteur d’activités économique forestier 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu cinq 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 la véracité des informations données.  
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Jean-Michel Cloutier 

Occupation : Gestionnaire propriétaire d’Ébénisterie R.N. Inc. 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  

Gestion d’entreprises – Milieu communautaire  

 

 

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

 

Ma motivation d’occuper un poste d’administrateur pour la caisse d’Amos est principalement reliée aux 

valeurs que Desjardins prône pour la population du Québec tel l’intérêt des membres qui est au cœur des 

actions, la coopération : les membres garde le pouvoir sur leurs institutions bancaires en ayant un droit de 

vote égal pour tous.  Que Desjardins est un levier économique important de notre collectivité et surtout un 

très grand donateur.  Desjardins et un des groupes coopératifs des plus importants mondialement et c’est 

une fierté pour moi de faire partie de ce groupe et de veiller, depuis plus de 8 ans, au bon déroulement des 

actions à prendre dans l’intérêt de nos membres.  J’ai confiance en la solidité financière de Desjardins et je 

désire continuer à développer le Mouvement Desjardins afin de contribuer au mieux-être économique et 

social des membres.  Mon profil répond aux attentes du conseil d’administration actuel, je suis un homme et 

j’ai entre 18-34 ans, je représente le secteur de gestion d’entreprise et j’ai une expérience de travail dans la 

gestion du milieu communautaire.  J’ai siégé sur divers conseils d’administration : Cégep de l’Abitibi-

Témiscamingue, Association des clubs entrepreneurs étudiants du Québec (comité consultatif), corporation 

de développement socio-économique de Saint-Marc-de-Figuery (actuellement président).  J’ai aussi épaulé 

plus directement le club entrepreneur Sans-Limite d’Amos pendant plus de 10 ans à titre de personne-

ressource.  Je suis ambassadeur pour la fondation LEUCAN en Abitibi-Témiscamingue depuis 2 ans.  

Je désire poser ma candidature au sein du conseil d’administration afin de poursuivre mes actions de 

sensibilisation auprès de la clientèle et de permettre la mise en œuvre de projets divers dans l’optique de 

répondre à nos membres, mais surtout de contribuer au développement de notre belle région.  



  

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 la véracité des informations données.  
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Sara-Jeanne Gaudet  
Occupation : Directrice financière Groupe Sogitex 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion d’entreprises 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
 À l’attention des membres de la Caisse Desjardins d’Amos  

Objet : Candidature au poste d’administrateur au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins 

d’Amos.  

J’ai le plaisir de présenter ma candidature pour un poste d’administrateur au sein du conseil d’administration 

de le Caisse Desjardins d’Amos en vue des élections qui auront lieu à la prochaine assemblée générale 

annuelle qui se tiendra le 15 avril 2021.  

À ce titre, je vous expose les diverses motivations qui m’animent à déposer ma candidature pour ce poste. La 

principale est sans aucune doute le grand respect que je témoigne au Mouvement Desjardins dans son 

ensemble et surtout pour la Caisse Desjardins d’Amos. Depuis longtemps que j’en suis membre et perçois 

cette organisation comme étant positivement différente des autres institutions financières de par ses valeurs 

coopératives et la solidarité qu’elle témoigne envers son milieu, contribuant activement à son dynamisme 

social et économique.  

D’un point de vue plus personnel, plusieurs raisons me motivent à vouloir occuper ce poste, entre autres mon 

implication depuis plus d’un an à titre d’administratrice de la relève. Appréciant cette expérience, je désire 

donc y contribuer davantage et consolider mes apprentissages. J’estime également que mes compétences 

et mes aspirations personnelles et professionnelles sont un atout intéressant pour représenter vos intérêts de 

membre de la Caisse Desjardins d’Amos. En effet, ayant acquis une formation universitaire en administration 

des affaires et comptabilité, j’estime être une bonne candidate pour ce poste puisque cela me permet d’avoir 

bonne compréhension des questions financières de notre Caisse.  



  

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 la véracité des informations données.  
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Mes compétences me permettront de prendre des décisions éclairées, tout en faisant preuve de diligence 

pour le meilleur de vos intérêts en tant que membres. En plus de ma formation académique, je détiens de 

l’expérience au niveau des rôles et responsabilités qui incombent à un administrateur. Cette expérience a été 

acquise par l’entremise de mon implication à titre de trésorière sur deux conseils d’administration à vocation 

communautaire et social depuis 2014.  

De plus, ayant eu le privilège de siéger sur le conseil d’administration de le Caisse Desjardins d’Amos à titre 

d’administratrice de la relève, je connais déjà les rôles et responsabilités qui incombent à ce poste ainsi que 

les enjeux qui y sont liés. En outre, en faisant partie de la catégorie d’âge 18-34 ans, je suis certaine que mon 

implication apportera une plus grande représentativité pour les membres de notre Caisse, une diversité des 

points de vue et des opinions intéressantes.  

En espérant avoir le privilège de vous représenter, veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de mes 

sincères salutations. 

 ___________________  

Sara-Jeanne Gaudet 

 

  



  

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 la véracité des informations données.  
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Shanny Lapointe 
Occupation : Optométriste – Co-propriétaire Clinique d’optométrie Mercier, Lapointe, Langevin 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : 

Gestion d’entreprises – Secteur d’activités de la santé 

 

 

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

Je suis une personne qui aime être impliquée dans sa communauté. Les valeurs de Desjardins me rejoignent 

sur plusieurs points. D'abord, je suis engagée personnellement au développement de ma caisse en valorisant 

ses actions au sein de mon entourage. L'intégrité et l'égalité sont aussi des valeurs qui influencent mes actions 

au quotidien, notamment dans ma profession, mais également dans toutes les sphères de ma vie. 

L'environnement et le mouvement zéro déchet m'interp0ellent énormément car je crois que chacun a son rôle 

à jouer. Comme administratrice, je désire veiller au respect de ces valeurs au sein du conseil d'administration. 

De plus, j'aime que Desjardins redonne à la communauté, par des ristournes aux membres, mais surtout via 

les nombreux dons et commandites. Ceux-ci permettent la mise sur pied de multiples projets structurants et 

me rendent fière d'être membre Desjardins.   

Pendant les dernières années, j'ai siégé comme dirigeante stagiaire et ensuite comme administratrice sur le 

conseil d'administration de la caisse d'Amos. Je me suis impliquée dans plusieurs comités et fonctions. J’ai 

notamment siégé sur le comité de coopération et sur le comité gouvernance et éthique et j’ai été la répondante 

en formation. Les connaissances acquises pendant ces années me permettraient ainsi d'avoir un bon esprit 

d'analyse lors des rencontres. De plus, étant une professionnelle de la santé, une propriétaire d'entreprise et 

la mère de jeunes enfants, je suis une candidate idéale pour garder la parité au sein du conseil, apporter des 

compétences diversifiées et complémentaires à celles des autres administrateurs et permettre une bonne 

représentativité des membres.   

  



  

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 la véracité des informations données.  

 

Page 6 de 8 

 

Samuel Roch 
Occupation : Coordonnateur des soins infirmiers CISSSAT Amos 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Secteur d’activités de la santé 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
J’ai toujours eu un intérêt marqué pour m’impliquer dans divers évènements de ma communauté.  Par ce fait, 

j’ai à cœur le développement de celle-ci ainsi que son épanouissement.  Comme administrateur, pouvoir 

contribuer à l’avancement de la communauté en m’impliquant pour faire valoir un point de vue unique 

représente un défi que je me sens prêt à relever. Débutant ma carrière professionnelle, je crois que je saurai 

mettre à prof0it mon expérience du milieu de la santé pour aider et faire valoir la réalité de chacun.  

Durant mes pl.us jeunes années, le mouvement Desjardins a souvent été collaborateur d’événements et 

d’activités auxquelles j’ai participé.  Je crois que de m’impliquer dans le mouvement est une belle occasion de 

redonner à la collectivité et faire en sorte que d’autres personnes puissent avoir un milieu de vie dynamique.  

J’ai relevé plusieurs défis dans différents domaines et mon implication comme administrateur serait un 

nouveau défi stimulant qui promet d’être enrichissant en plus d’être impliqué dans ma collectivité. 

Je suis présentement étudiant à la maîtrise en sciences infirmières pour devenir infirmier praticien spécialisé 

en première ligne que je terminerai en décembre prochain.  Depuis sept ans, j’ai occupé différents postes au 

sein du CISSSAT dont le poste de coordonnateur des soins infirmiers à l’hôpital d’Amos que j’occupe depuis 

un peu plus d’un an.  En tant que gestionnaire, je suis en mesure de comprendre les aspects de gestion et de 

planification que ce soit autant d’un point de vue financier qu’humain.  

En lien avec mon domaine de pratique, je suis habitué de prendre en considération l’aspect légal et 

déontologique qui doit être soulevé et pris en considération lors de l’analyse d’une situation.  Les compétences 

de communication et de coopération font partie intégrante de ma pratique professionnelle lors de la prise de 

décisions en équipe et pour les services offerts à la population.  



  

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 la véracité des informations données.  
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Finalement, je souhaite m’impliquer pour apporter un point de vue jeune et dynamique tout en apportant mon 

expérience et ma connaissance du domaine de la santé.  Je suis une personne terre à terre ayant une vision 

concrète de la réalité de mon domaine ainsi qu’un désir de m’impliquer davantage pour améliorer la 

contribution que je peux fournir.  

 

 

  



  

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 la véracité des informations données.  
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André Tessier  
Occupation : Directeur général – Mouvement de la relève d’Amos-région 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion d’entreprises – Milieu communautaire  

 

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

Bonjour, 

Mon nom est André Tessier, j’ai 45 ans et je suis impliqué depuis plusieurs années comme élue de la Caisse 

Desjardins d’Amos : comme jeune dirigeant stagiaire, puis élu au conseil de surveillance et maintenant 

administrateur à la caisse depuis plus de deux ans. Je crois en une institution près des membres et investie 

dans sa communauté, c’est pour cette raison que je crois en Desjardins. La Caisse et le Mouvement se 

moderniser afin de répondre efficacement aux besoins des membres et clients, je crois, à ce changement. 

Mais il est encore plus important de s’assurer que les changements soient à l’avantage de ses utilisateurs et 

c’est une des raisons qui me motive pour soumettre de nouveau ma candidature comme administrateur. Nous 

devons rester une institution près des gens qui en font partie!   

Depuis 14 ans, je suis gestionnaire d’un organisme communautaire venant en aide aux jeunes. Par cette 

expérience, je crois que mon expertise en gestion, administration financière, gestion des ressources humaines 

et de projets fait de moi une personne intéressante pour siéger de nouveau au conseil d’administration. Ayant 

une bonne expertise en éthique et déontologie au sein de Desjardins, je crois que cela est également un atout 

intéressant. J’ai démontré durant les dernières années mon dévouement et ma disponibilité et je souhaite 

poursuivre activement mon implication si je suis réélu comme administrateur. De plus, ma connaissance du 

milieu communautaire, viens diversifier les différents secteurs d’activités nécessaires au profil collectif de la 

Caisse.  

Je souhaite avoir votre confiance pour faire partie à nouveau de l’équipe d’administrateur de la Caisse d’Amos 

et d’assurer la saine gestion de vos avoirs.  

      


