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

En décembre de chaque année, la Caisse Desjardins Ontario 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 mardi 20 avril 2021, cinq (5) postes sont à pourvoir pour des mandats de trois (3) ans chacun.                                    

Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants :  

Postes à pourvoir selon les régions 
 

• 1 poste :   Région Ottawa 

• 2 postes : Région Est de l’Ontario 

• 1 poste :   Région Sudbury et  

                 Nord de l’Ontario 

• 1 poste :   Région Toronto et   

                       Sud-Ouest de l’Ontario 

 

 

Autres éléments de représentativité : 

Un membre de la communauté anglophone qui est 

fonctionnel en français. 

Représentativité des membres 
 

Selon le genre pour maintenir la parité au 

sein du conseil 

• Femmes : 4 

• Homme :  1 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 2 

• 35 à 49 ans : 2 

• 50 à 64 ans : 1 

Compétences dans l’un ou 

l’autre des domaines suivants :  
 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité 

• Gouvernance 

• Droit / Déontologie 

• Gestion des RH 

• Communication 

• Éducation 

• Développement durable 

• Technologie de l’information 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu douze (12) candidatures. Trois (3) candidats ont décidé de retirer leur candidature 

et nous avons maintenant neuf (9) candidats en élection.  Le nombre de candidatures reçues pour la région Toronto et Sud-Ouest de l’Ontario 

étant égal au nombre de postes à pourvoir, la personne candidate de cette région sera élue par acclamation lors de l’assemblée.  

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature. Notez que ces personnes peuvent détenir 

plusieurs compétences, mais qu’un maximum de 3 compétences qui répondent à celles recherchées par le CA en 2021 ont été mises en valeur 

dans ce document.  
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Région Ottawa                            
1 poste à pourvoir 

 
 

 

Harold Boeck 
Occupation : Professeur en administration 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Communication / Education / Technologies de l’information 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Région : Ottawa 
 

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

 

 

Harold Boeck, Ph.D., est Professeur titulaire et permanent en administration des affaires. Affilié au Département de marketing à l’École des sciences 

de la gestion (ESG UQAM), il est également professeur invité au Groupe Sup de Co La Rochelle (France) et au SGH Warsaw School of Economics 

(Pologne). Il a déjà enseigné à CREA Genève (Suisse), au Paris Business School (France), à l'Université de Sherbrooke (Canada), à l'École 

Polytechnique (Canada) et à HEC Montréal (Canada). Il enseigne au niveau universitaire depuis plus de 20 ans dont notamment au MBA exécutif 

pour cadres et au doctorat conjoint (McGill, Concordia, HEC et UQAM) où il compte parmi ses étudiants des gestionnaires et présidents d'institutions 

financières telles la Raiffeisen, ING, HSBC et Nordea. 
 

Expert en commerce électronique, marketing et expérience du consommateur, il a publié de nombreux ouvrages dans des revues scientifiques de 

renommées internationales. Son dernier projet de recherche portait sur la transformation des services bancaires par des institutions financières 

comme Capital One, Beneficial Bank, Citizens Bank et O Bee Credit Union. Cette étude majeure en 3 phases a été financée en partie par la Chaire 

RBC en management des services financiers de l’UQAM. 
 

Un expert impliqué et digne de confiance 

M. Boeck a siégé sur plusieurs comités d’adjudication comme évaluateur pour répartir des fonds du gouvernement du Canada, provinciaux, ainsi 

que des fonds privés. Son expertise est également sollicitée à l’international où il est invité comme conseiller pour de grandes entreprises. Il a été 

mandaté comme expert témoin dans des causes portées devant les tribunaux aux États-Unis, en Australie et au Canada. Il a contribué au portefeuille 

électronique de Google Pay. Il siège également sur le conseil académique de Google depuis 2017 pour leur programme de subvention envers les 

OSBL. 
 

Son expérience chez Desjardins 

Harold Boeck a déjà représenté les intérêts des membres Desjardins pendant deux mandats (2016-2019, 2019) alors qu’il siégeait au CA de la 

Caisse populaire Trillium (Ottawa). Afin de s’y impliquer activement, il avait participé à tous les sous-comités : 

• Comité de gouvernance (2016, 2017) 

• Comité exécutif (2017-2018) 

• Comité de développement communautaire (2017, 2018, 2019) 

• Comité de vérification (2018, 2019) 

• Président du Comité de développement communautaire (2019) 

Depuis, il a été membre du comité de liaison Ottawa de la Caisse Desjardins Ontario (2020). 

Outre son implication dans les caisses Desjardins en Ontario (Trillium et CDO), il s’est également impliqué au Québec. Il a été conférencier invité 

auprès de l'Association des présidentes et des présidents de caisses Desjardins. Il a aussi été membre de plusieurs autres caisses (de l’administration 

et des services publiques, Laviolette, Bassin-de-Chambly, St-Hyacinthe,) autant au niveau personnel que corporatif (membre CDE/CFE). 
 

Je vous demande un 3ième mandat 

Chers membres et employés de la Caisse, je suis une personne qui s’implique fortement dans les dossiers qui me tiennent à cœur. Je désire une 

caisse forte et pérenne qui connaît la membriété croissante. Je suis convaincu que mon expertise pourra être valorisée au CA. J’aimerais vous y 

représenter et je vous remercie de la confiance que vous me témoignez. 
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Région Ottawa                            
1 poste à pourvoir 

 
 

 

Martine Nolin-Simard 
Occupation : Chef d’entreprises – Gestion POM Management Inc. 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion d’entreprise / Gouvernance / Droit et déontologie 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Région : Ottawa 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme Franco-ontarienne et sociétaire de la Caisse depuis mon enfance, j'ai le goût de m'engager pour continuer à faire développer 

la vie démocratique et coopérative que promulgue NOTRE caisse. Depuis longtemps, je sais et reconnais que la Caisse et Desjardins 

ont comme un de leurs buts principaux d'aider les communautés à grandir, prospérer et faire fructifier leurs efforts. J'ai le même désir 

et je veux m'associer à cette philosophie.  

Ayant grandi dans la région de Sudbury, et développé mes entreprises dans la région d'Ottawa et de l'est Ontarien, je connais déjà 

une grande superficie du territoire de la Caisse Desjardins Ontario ainsi que les ressources et les enjeux qui sont propres à ces 

régions très différentes.  
 

Je, MARTINE NOLIN-SIMARD, suis une entrepreneure et femme d'affaire depuis plus de 25 ans, co-fondatrice et actionnaire de trois 

entreprises variées telles une firme d'avocats, firme d'investissements et une compagnie de gestion immobilière (Simard et Associés, 

2066303 Ontario Inc., Gestion POM Management Inc.).  Ces trois entités ont prospéré et continuent d'offrir des emplois aux gens de 

la région. Comme chef d'entreprise, j'ai une expérience cumulée en RH (ressources humaines), comptabilité, gestion financière, 

marketing et le réseautage.  Mon intégrité et mon éthique de travail m'ont permis de me tailler une place dans ma communauté et 

d'être à l'écoute des besoins et des attentes des gens de mon milieu. Une des priorités de mes démarches est de mettre l'importance 

sur la communauté et la coopération. Je sollicite un mandat au sein du conseil d'administration de ma caisse afin de mettre mes 

talents d'entrepreneure et visionnaire à l'œuvre.  
 

Co-fondatrice et ancienne présidente de la Chambre de commerce de Clarence-Rockland, je comprends les besoins et les défis des 

petites et moyennes entreprises de la région. Je voudrais partager ces connaissances et mes contacts pour aider notre caisse à être 

un meilleur outil pour les commerçants de notre milieu. Je crois qu'il est important d'encourager nos entreprises locales et la Caisse 

Desjardins Ontario en est un joueur-clé!  
 

En tant qu'ancienne administratrice de caisse locale, je reconnais les bienfaits d'une coopérative dans un milieu. J'ai également 

beaucoup appris dans ce rôle. J'aimerais continuer mon apprentissage tout en apportant mes connaissances et mes habiletés au 

profit des membres de MA caisse et participer activement à son essor.  
 

Mon cheminement professionnel est gage de ma détermination et de mon engagement dans les projets que j'entreprends. Le 

leadership, l'entreprenariat, la gouvernance, la gestion et la planification sont tous des domaines dans lesquels j'ai acquis de 

l'expérience et développé des talents qui seront mis à la disposition du CA pour continuer d'aider notre Caisse à être le chef de file! 
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Région Ottawa                            
1 poste à pourvoir 
 
 

 

Charles Vigneault 
Occupation : Directeur, Développement des affaires et services corporatifs   

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion d’entreprise / Gestion financière / Gouvernance 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Région : Ottawa 

 

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

 

 

Bonjour à vous, 
 

Je siège présentement sur le Comité de liaisons depuis la fusion des Caisses. Auparavant, j’avais l’honneur de représenter les sociétaires de 

la Caisse Rideau-Vision à titre d’administrateur ainsi qu’à titre de membre du comité d’audit. Je souhaite renouveler mes services en tant 

qu’administrateur. J’espère que ma candidature vous plaira. 
 

J'occupe depuis les 4 dernières années le poste de Directeur du Développement des affaires et des Services corporatifs pour l’Institut du 

Savoir Montfort, soit une composante de l’Hôpital Montfort. Je comprends donc très bien les différents enjeux culturels auxquelles nous 

faisons face. En tant que Directeur, je suis directement imputable auprès de notre propre conseil d’administration et notre comité d’audit. De 

manière global, je suis responsable de tous les services corporatifs comme la gestion des ressources humaines, des finances, des affaires 

légales, de l’informatique, des infrastructures et de l’évaluation de la performance de l’organisation. Je suis aussi responsable de tout ce qui 

est lié au développement des affaires et des communications. J’y dirige le développement de marché, de la commercialisation, de l’image 

de marque. Avec mon implication, depuis que je suis à Montfort, nous avons conclu plusieurs nouveaux partenariats avec Desjardins et je 

crois sincèrement que la synergie de mes fonctions à Montfort ainsi qu’avec Desjardins nous est bénéfique.  
 

Pour ce qu’il est de mon éducation et de mes qualifications, après plusieurs années d’études, j’ai complété ma maîtrise et j’ai réussi à obtenir 

mon titre de comptable agréé (CA). Par la suite, en travaillant chez PricewaterhouseCoopers (PwC), j’ai dirigé les mandats de vérification 

pour plusieurs Caisses populaires de l’Ontario, dont Rideau-Vision, Trillium, Welland et Pointe-aux-roches.  J’ai aussi obtenu cette année, un 

certificat en Leadership d’excellence pour les exécutifs de l’Université de Toronto (Rotman). 
 

J’ai un grand sentiment d'appartenance envers notre fleuron franco-ontarien. La caisse populaire a toujours fait partie de ma vie et de mes 

valeurs. Depuis la petite école, j’ai confié mes petits sous à ce système coopératif œuvrant selon la vision d’Alphonse Desjardins. J’aime 

mettre mes qualités et mon expérience au service de ma communauté et de m’impliquer auprès des organismes que nous supportons. J’ai 

d’ailleurs siégé à titre de représentant pour Desjardins sur la Conseil d’administration de l'Assemblée De La Francophonie (AFO). 
 

En consolidant mes compétences financières et habilités en développement des affaires, je comprends, présente et supporte des initiatives 

viables et concrètes qui nous permettront de gagner des parts de marchés. Mes acquis m’ont permis de contribuer à la croissance de la 

caisse au cours des dernières années. J’aimerais que vous m’offriez l’opportunité de continuer à m’impliquer pour nous tous. L’opportunité 

de travailler pour vous en étant membre de votre Conseil d’administration. 
 

Merci 

Charles Vigneault, CPA auditeur, CA, MBA 
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Région Est de 

l’Ontario                           
2 postes à pourvoir 
 
 

 

Sylvain Charlebois 
Occupation : Retraité – Conseil scolaire du district catholique de l’Est Ontarien  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion financière / Comptabilité / Gouvernance 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Région : Est de l’Ontario  

 

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

 
 

 

J'ai travaillé au Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien à titre de Directeur des finances, de la paie et des 

achats.  J'étais responsable de l'élaboration du budget (188$ millions), la préparation des états financiers et la supervision 

de la paie (plus de 3 500 T4 émis annuellement).  J'ai toujours été impliqué dans ma communauté.  J'ai siégé au Conseil 

d'administration de la Société de développement communautaire de Prescott-Russell.  J'ai agit à titre de trésorier,                    

vice-président et de président.  Maintenant à la retraite, je continu mon implication communautaire.  Je siège sur le Conseil 

d'administration du Groupe Convex, un organisme sans but lucratif qui gère des entreprises sociales qui emploi des 

personnes ayant des habiletés variées. 

 

Originalement membre du CA de la caisse de Hawkesbury, j'ai agit à titre de président du c.a. et du comité de vérification.  

J'ai fait partie du comité de transition qui a fait la mise en place de la nouvelle Caisse Desjardins Ontario.  Au cours du 

prochain mandat, je veux continuer à travailler à l'amélioration de l'expérience membre et m'assurer que la caisse continu 

de s'impliquer dans son milieu. 
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Région Est de 

l’Ontario                           
2 postes à pourvoir 
 
 

 

Sophie Miller 
Occupation : Vérificatrice générale adjointe  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion financière / Comptabilité / Gestion des RH 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Région : Est de l’Ontario 

 

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

 

 
 
 

Depuis le début de ma jeunesse, Desjardins a eu un impact positif dans ma vie afin de réaliser mes rêves.  Ayant eu l’occasion 

d’avoir un compte scolaire dès un jeune âge, j’ai appris très rapidement l’importance de bonnes habitudes d’épargnes et de la 

coopération.  D’ailleurs, Desjardins était la seule institution financière qui m’a fait confiance pendant mes études universitaires 

lorsque je voulais obtenir un financement pour un échange d’études à l’étranger lors de mon baccalauréat en administration des 

affaires aux Hautes Études Commerciales à Montréal.  C’était aussi la seule institution financière qui m’a accordé mon financement 

hypothécaire pour la construction de ma résidence dans la région Est de l’Ontario.  Avec cette précieuse aide, j’ai reconnu très 

rapidement l’impact positif que peut apporter Desjardins dans nos communautés en tant que coopérative.  C’est la raison pour 

laquelle je m’implique depuis les 10 dernières années à partager mon expérience, mon savoir-faire et mes connaissances de 

comptabilité et d’audit en tant que CPA, CA au : 1- conseil d’administration de mon ancienne Caisse populaire d’Alfred limitée 

(2011-2019); 2- de la Fédération des Caisses populaires de l’Ontario (2018-2019); 3- du projet de fusion des 11 caisses populaires 

de l’Ontario avec la Fédération; et 4- pour la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc (2020).  J’ai aussi eu l’occasion de siéger 

sur d’autres comités donc les comités de vérification de mon ancienne Caisse, de la Fédération et de la Caisse Desjardins Ontario 

Credit Union inc. en tant que membre et/ou Présidente.  En tant que femme, conjointe, mère et membre de la communauté de la 

région de l’Est de l’Ontario, je désire poursuivre un nouveau mandat de 3 ans et partager mon savoir-faire acquis à ce jour pour le 

succès de notre Caisse, pour le bien–être des communautés et de nos membres.  Par ce nouveau mandat, je veux continuer d’aider 

les gens à réaliser leurs rêves! 
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Région Est de 

l’Ontario                           
2 postes à pourvoir 
 
 

 

Jean-Marcel Ndumbi-Tshingombe 
Occupation : Enseignant - École secondaire catholique La Citadelle 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gouvernance / Education 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Région: Est de l’Ontario  

 

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

 
 

 

Les succès de la Caisse Desjardins reposent sur le savoir-faire, le savoir-être ainsi que le leadership de ses dirigeants. Faire partie 

des sociétaires de cette grande institution financière coopérative canadienne est une manière de soutenir ma communauté, mon 

environnement quotidien de vie. Pour moi, il est très important de m’impliquer dans la vulgarisation des valeurs et la nature 

coopérative de Desjardins en devenant administrateur de ma caisse. À ce titre, ma présence en tant que défenseur de la 

francophonie et fier d’être bénéficiaire d’un service de qualité en français, je pourrai drainer une multitude non seulement des 

nouveaux membres, mais aussi et surtout, des nouveaux immigrants issus de la minorité visible dans l’Est de l’Ontario, à vivre une 

excitante expérience de partage du profit basé sur la coopérative financière. Faire partie du CA de la Caisse Desjardins serait une 

manière honorable d’apprendre et de faire bénéficier celle-ci mes diverses compétences et expertise pour un changement positif 

et durable de ma communauté. 
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Région Sudbury et                          

Nord de l’Ontario 
1 poste à pourvoir 
 

 

Roger Gauthier 
Occupation : Retraité – Gestionnaire d’entreprise   

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA: Coopération / Gestion d’entreprise / Gouvernance 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Région: Sudbury et Nord de l’Ontario  

 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesdames, Messieurs, je suis très impliqué et actif dans ma communauté et je crois sincèrement à toujours contribuer au bien-être 

de celle-ci. 
 

J'ai été administrateur de la caisse Azilda de 2004 jusqu'au regroupement avec la caisse Vermillon en 2016. J'ai été président de la 

caisse d’Azilda de 2012 à 2016. Au CA de Vermillon, j'ai été vice-président de 2016 à 2018 et président en 2019.   
 

De plus, j’ai fait partie du CA de la Fédération des Caisses Populaires de l'Ontario (FCPO) de 2016 à 2019, où j'ai été membre des 

comités Dons et commandites ainsi que Gouvernance.   Mes mandats à la FCPO et Caisse Vermillon ont pris fin avec le regroupement 

de la Caisse Desjardins Ontario le 1 janvier 2020. 
 

Mon expérience en coopération est très reconnue par l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF/FSRA) 

où je siège à un comité consultatif des consommateurs. 
 

Comme gestionnaire dans mon commerce, et ensuite dans un grand centre de rénovation de Sudbury, mon expérience en gestion 

d'entreprise et de ressources humaines a été très bien utilisée. 
 

Depuis 2014, je siège au Conseil d'administration de l'hôpital Horizon Santé-Nord.  Je fais partie de plusieurs comités. Je suis à 

l'heure actuelle président du comité Gouvernance et nominations. 
 

De plus je fais partie du CA de la Coopérative funéraire de Sudbury depuis 2003, ayant été vice-président de 2005 à 2014 et président 

de 2016 à 2020. 
 

Ceci démontre mon désir de voir le système coopératif évoluer et continuer d'être au service de ses membres. 
  

Cent-vingt-cinq ans passés, Alphonse et Dorimène Desjardins, avec l'aide de plusieurs de nos ancêtres, ont créé ce qui est 

aujourd'hui le Mouvement Desjardins. Le but était de former une coopérative financière qui serait au service des membres et non 

des clients devenus esclaves à une institution financière.  Je désire continuer la tâche commencée par nos aïeux, pour que nous, 

aussi nous léguions à nos descendants une coopérative financière solide qui sera à leur service. 

Je désire reprendre et continuer mon parcours dans le grand Mouvement Desjardins. 
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Région Sudbury et                          

Nord de l’Ontario 
1 poste à pourvoir 
 

Louise Gervais-Guy 
Occupation : Retraitée -Service aux étudiants au Collège Boréal 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  Coopération / Gouvernance / Education 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Région : Sudbury et Nord de l’Ontario  

 

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

 

 
 
 

 

Au terme de la première année de la Caisse Desjardins de l'Ontario Credit Union inc. (CDO), la plus grande caisse du Mouvement 

Desjardins et l'une des plus performantes, j'ai le goût de continuer à siéger au Conseil d'administration. Pourquoi?  
 

En janvier 2020, j'ai eu le privilège de siéger au CA de la CDO et de m'engager activement à titre de représentante de la région de 

Sudbury et du Nord de l'Ontario. Dans ce cadre, j'ai été élue secrétaire du CA et membre du Comité exécutif. J'ai aussi siégé au 

Comité de gouvernance et éthique et j'ai œuvré en tant que Représentante en formation. Je me suis portée volontaire pour le comité 

de lecture de l'histoire de Desjardins en Ontario, du comité d'entrevue des Jeunes dirigeants de la relève et j'ai représenté la CDO 

auprès du Conseil de la coopération de l'Ontario (CCO) pour les Prix de reconnaissance. Je fais aussi partie du Comité de liaison du 

Nord. Dans l'ensemble, ces actions me motivent à mettre à profit mon expérience et mes compétences pour relever des défis et faire 

avancer les dossiers de la CDO. Ce travail me passionne et j'y mets le temps pour être à la hauteur des attentes et même de les 

surpasser. Je sens qu'on me fait confiance et comme membre du CA, je contribue aux réussites.  
 

Desjardins a besoin de femmes engagées, joueuses d'équipe, ayant un leadership rassembleur, capable de se projeter dans le futur, 

ouvertes aux changements et confiantes dans l'avenir. Cela me décrit et j'apporte aussi un sain appétit pour le risque, éclairé par une 

gestion diligente et une capacité d'avancer sans avoir toutes les réponses.  
 

Le monde change à une vitesse fulgurante. Desjardins aussi, heureusement! Les solutions technologiques apportent avec elles 

beaucoup de promesses et beaucoup de défis. J'embrasse ces changements. Je suis consciente que tous ne sont pas au même 

niveau et que nous devons accompagner nos sociétaires dans cette évolution qui nécessite beaucoup d'adaptations. Au-delà de la 

performance et du modernisme, il faut offrir des solutions simples et humaines.  
 

Au cours de ma carrière comme conseillère et membre active de ma communauté, j'ai développé mon écoute. Être membre du CA 

c'est d'abord et avant tout être à l'écoute des membres et clients et être ambassadrice de la Caisse. Je suis motivée à continuer à 

jouer ce rôle important. Je suis d'abord et avant tout une femme de cœur et c'est par le cœur que passe l'ambition Desjardins                      

d' « être le premier dans le cœur des gens » et de toujours travailler dans l'intérêt des membres et clients. 
 

Forte d'une vingtaine d'années d'expérience comme administratrice et ambassadrice d'une caisse et du mouvement coopératif chez 

Desjardins, de mes implications communautaires et de mon apprentissage continu, je vous invite à considérer ma candidature.   



 

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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Région Toronto et                          

Sud-Ouest de 

l’Ontario 
1 poste à pourvoir 
 

                                                         Élection par acclamation lors de l’assemblée générale 

 

Lucie Huot  
Occupation : Directrice régionale au Centre d’emploi et de ressources francophone -CERF Niagara 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion d’entreprise / Gouvernance / Gestion RH 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Région : Toronto et Sud-Ouest de l’Ontario  

 

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

 

 
 
 

 

Par la présente, je souhaite poser ma candidature pour assurer une présentation féminine du Centre Sud-Ouest Ontarien au sein du 

conseil d’administration (CA) de la Caisse Desjardins Ontario.   
 

Je suis motivée par la nécessité de toujours avancer et d’atteindre de nouveaux objectifs avec succès.  Je perçois ma participation 

au sein du CA de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union comme étant une responsabilité adaptée aux besoins de ma communauté.  

Dans mon quotidien, je m’inspire par ma volonté de vouloir combler les besoins exprimés par cette communauté.  L’expérience que 

j’ai acquise pendant plus de 21 ans à la direction d’un organisme francophone sans but lucratif me permet d’appuyer un organisme 

ou un individu dans des situations problématiques.  Je suis membre d’un petit groupe de défendeurs de l’héritage et la culture 

francophone de Niagara.  Je m’assure aussi que la représentation francophone aux tables décisionnelles est comblée.  Entre autres 

j’appuie la communauté en exerçant un rôle de leadership pour l’organisation d’activités culturelles telles que la célébration de la Fête 

St-Jean, la levée du drapeau franco-ontarien, offre de salons d’emplois et l’appui aux immigrants francophones pour leurs intégration 

et obtention d’emploi.   
 

Mes onze ans au sein du CA de la caisse, donc cinq ans à la présidence de la Caisse Sud-Ouest Ontario et mes quatre ans au comité 

de vérification de la Fédération des Caisses Populaire de l’Ontario et CDO mon permis d’accroît des compétences en gestion 

financière seine ainsi qu’en gouvernance.   
  

Mes instincts m’ont toujours bien servi dans les différents rôles de leadership que j’ai entrepris.  Le projet de regroupement de la CDO 

m’a inspiré et j’avais toute la confiance qu’avec le travail de l’équipe de gestion et l’appui du conseil d’administration que la CDO 

serait un vrai succès.  Je suis motivée par le travail coopératif et en tant que gestionnaire responsable de la création d’une coopérative 

alimentaire dans la région du Niagara, je comprends le concept, l’atout et les bénéfices de la gestion coopérative.  Le Local Food 

Coop offrait aux fermiers locaux l’opportunité de vendre leurs produits par l’entremise de commandes sur l’internet.  En tant que 

représentante de la CDO, je siège au Conseil de la coopérative de l’Ontario ainsi que sur le comité de gouvernance.  Les 

connaissances organisationnelles que j’ai développées vont m’appuyer dans tous les projets à venir.   
 

J’essaie d’appliquer les valeurs Desjardins dans ma vie et mon travail journalier :  Humain, moderne, inspirant, motivant. 

 


