Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel 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 30 mars 2021, cinq postes sont à pourvoir pour un mandat de trois ans. Le CA est plus
particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants :
Postes à pourvoir selon les groupes
•
•
•

Groupe A : 3 postes
Groupe B : 1 poste
Groupe C : 1 poste

Représentativité des membres
Selon le genre pour maintenir la parité
au sein du conseil
• Femmes : 2
• Hommes : 3

Autres éléments de représentativité
•

Représentants et représentantes
du secteur industriel

Compétences dans l’un ou l’autre des
domaines suivants :
•
•
•
•

Communication
Développement durable
Technologies de l’information
Connaissance des enjeux sociaux du milieu

Selon les groupes d’âge
• 18-34 ans : 1
• 35 à 49 ans : 1
• 65 ans et plus : 3

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu cinq candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal
au nombre de postes à pourvoir dans tous les groupes, ces personnes seront élues par acclamation lors de l’assemblée.
Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature.

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse
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Groupe A : 3 postes à pourvoir
Samuel Laramée
Occupation : courtier immobilier
Genre : homme
Groupe d’âge : 18 à 34 ans
Groupe A : urbain
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Bonjour, mon nom est Samuel Laramée. Je désire poser ma candidature à titre d’administrateur de la Caisse
Desjardins Pierre-De Saurel. L’implication sociale est une valeur importante pour moi, j’aime représenter la
communauté et les gens qui m’entourent au meilleur de mes connaissances et de mon jugement. Ayant moimême mes produits et services financiers auprès de la coopérative, je connais la base du fonctionnement de
celle-ci. La finance est un secteur qui touche toute la population, comprendre son fonctionnement, comprendre
les besoins de la population, s’adapter à l’évolution technologique est primordiale selon moi. Malgré mon âge
de 30 ans, j’ai une bonne expérience dans les domaines connexes tels que l’entrepreneuriat, l’immobilier, les
relations sociales, le droit, la gestion, etc. J’ai une bonne écoute, je suis en mesure de faire valoir mon opinion
lorsque nécessaire, je suis rassembleur et proactif. Merci de prendre connaissance de ma candidature, au
plaisir!

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 : 3 postes à pourvoir
Bertrand Péloquin
Occupation : enseignant
Genre : homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Groupe A : urbain
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Ma motivation à occuper le poste d’administrateur de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel est de partager au
sein du CA ma loyauté, mon intégrité ainsi que ma capacité à traiter les informations. Étant membre du CA, j’ai
fait preuve d’éthique et démontré mes aptitudes à communiquer. Comme institution coopérative, je suis intéressé
à faire valoir les principes coopératifs, à offrir à tous les membres des produits et services financiers de qualité et
cela, peu importe l’étendue de leurs besoins, à contribuer à l’éducation coopérative, économique et financière
des membres et à contribuer au développement de mon milieu ainsi que de la coopérative.
Ma participation au CA de la coopérative étudiante du Cégep Sorel-Tracy, comme secrétaire, démontre mon
intérêt à réaliser la mission de la coopérative, qui est de favoriser et soutenir la diffusion et la pratique du
coopératisme dans le milieu ainsi que le maintien et le développement de l’intercoopération.
Pour ce qui est de mon implication dans le milieu, je suis délégué par le CA de la Caisse comme membre du CA
au Biophare de Sorel-Tracy, qui a pour mission de projeter un point de vue vivant et actuel, représentant les
multiples valeurs patrimoniales associées à l’occupation du territoire Sorel-Tracy, de la région de Pierre-De Saurel
et de la réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre.
Répondant du parcours obligatoire des membres du CA Workday, j’ai participé à des conférences web, évalué
de nouvelles formations et réalisé une formation de groupe. J’ai réalisé les dix formations obligatoires. Je suis
intéressé à poursuivre les activités de formation.
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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Mon intérêt pour les membres s’est manifesté dans plusieurs occasions, dont le regroupement des caisses de la
région, la contribution aux besoins du milieu par le Fonds d’aide et ma participation à obtenir un montant de
225 000 $ au fonds de 100 M$ de Desjardins pour réaliser le projet de FabLab en techniques de génie mécanique
du Cégep Sorel-Tracy.
Ma candidature répond aux critères du profil collectif recherché au CA faisant partie du groupe A et âgé de 65
ans et plus. Je suis préoccupé par les enjeux du milieu, à savoir le vieillissement de la population et les besoins
entrepreneuriaux.

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 : 3 postes à pourvoir
Claude Pothier
Occupation : retraité
Genre : homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Groupe A : urbain
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Étant déjà membre de la Caisse Desjardins Pierre-De Saurel depuis le regroupement de 2015 et ce, à titre de
membre du CA et aussi président actuel du comité de gouvernance et éthique, je désire continuer à offrir mon
temps, mon énergie et mes compétences acquises au profit de ma caisse. Aussi, je considère qu’ayant été
préalablement membre du CA de la Caisse Riviera pendant plus de 23 ans, dont plus de quatre ans à titre de
président, et ce, jusqu’au regroupement de 2015, me qualifie amplement pour solliciter un nouveau mandat au
sein du conseil d’administration de notre caisse. Aussi, je confirme avoir complété les formations obligatoires
requises par le Mouvement.
Merci de considérer ma candidature.

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 B : 1 poste à pourvoir
Stacy Généreux
Occupation : vice-président
Genre : homme
Groupe d’âge : 50 à 64 ans
Groupe B : rural
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Bonjour, tout d'abord c'est avec plaisir que je pose ma candidature à titre d'administrateur afin de
contribuer à l'essor et la promotion de ma caisse. Je suis natif de la région et suis membre de la Caisse
depuis mon enfance grâce à la petite caisse scolaire. J'ai toujours été fier de faire partie de cette grande
famille.
En faisant partie du C.A. je pourrais mettre à contribution mes différentes connaissances et expériences
acquises tout au long de mon parcours que vous retrouverez en détail dans mon C.V. J'ai terminé ma
carrière de policier alors que j'étais Sergent-Coordonnateur au service des Enquêtes sur la Criminalité
contre l'État à la Sureté du Québec. Pendant mon parcours, j'ai été formateur dans plusieurs domaines, j'ai
supervisé des employés autant policiers que civils et j'ai aussi contrôlé des budgets au niveau provincial
pour le programme ACCES afin de lutter contre la contrebande à travers la province.
Pendant mon travail, j'ai continué mon perfectionnement en étant inscrit au Baccalauréat en sécurité
publique. C'est après 26 ans de carrière que j'ai pris ma retraite afin de me consacrer à un nouveau défi
entrepreneurial. Toujours en quête de savoir, j'ai continué mes études universitaires en gestion et en
administration. Le 23 avril 2020, j'ai obtenu mon Certificat en Administration de l'UQTR.
Depuis avril 2018, j'assure la direction générale de 4 entreprises à Sorel-Tracy et suis actionnaire (V-P)
dans 2 de celles-ci dont Entretien Prosin qui compte maintenant près de 100 employés. Toutes les
entreprises sont membres Desjardins.
Les notions d'expérience client, de déontologie, gestion financière, gestion d'entreprise, gestion de
ressources humaines et éducation (formation) font partie intégrante de mes compétences.
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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Dans mon parcours universitaire, plusieurs cours sont directement reliés aux finances, au droit des affaires,
au droit du travail, à la comptabilité pour gestionnaire et à la gestion des technologies d'affaires.
Considérant mon expérience, je crois être en mesure de contribuer à la gouvernance dans l'intérêt des
membres et du Mouvement ainsi que de répondre aux attentes d'un administrateur. Pour moi, faire preuve
d’intégrité et de loyauté va de soi. Être à l’écoute des membres et veiller à une bonne administration fait
déjà partie de mes actions au quotidien.
Je suis une personne qui aime le travail d’équipe et n’a pas peur de mettre l’épaule à la roue afin de faire
avancer les discussions et les projets.
Je vous souhaite une bonne délibération et vous remercie d’avoir pris le temps de considérer ma
candidature.

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 C : 1 poste à pourvoir
Bernard Choquette
Occupation : retraité
Genre : homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Groupe C : universel
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse
Depuis ma plus tendre jeunesse, Desjardins fait partie de ma vie. Comme beaucoup de québécois, j'ai
contribué chaque semaine à la caisse scolaire. Très jeune, j'ai compris que regrouper des avoirs dans une
coopérative pouvait être enrichissant collectivement. Plus tard, au début de ma vie d'adulte, au moment de
me procurer ma première voiture et un peu plus tard ma première maison, c'est vers Desjardins que je me
suis tourné. À chaque occasion, j'ai pu réaliser mes ambitions grâce au soutien financier de ma caisse.
Plus tard, dans mes différentes implications comme bénévole, à nouveau Desjardins a été présent pour
apporter un soutien essentiel aux organisations locales telles que la FADOQ, le comité de loisirs, la
bibliothèque, les fêtes populaires et j'en passe.
Ce préambule démontre bien le sentiment d'appartenance qui me lie à cette institution financière.
Ce qui me motive à postuler sur ce poste d'administrateur est le fait que je souhaite continuer à m'impliquer
dans une organisation dynamique qui est bien présente dans son milieu. J'espère contribuer au succès d'une
institution financière efficace, prospère et au service de ses membres. Je sais que la Caisse peut faire la
différence pour de nombreuses personnes, entreprises et organismes. De collaborer, à ma manière, au
succès et à la réalisation de projets me stimule énormément.
Je crois beaucoup aux vertus du développement durable. Comme administrateur, je veux influencer la
Caisse à poursuivre dans ce sens.
Après avoir passé mon enfance et mon adolescence à l'épicerie familiale, mes expériences de travail
sont variées. J'ai débuté ma carrière à Postes Canada comme maître de poste du burea u de St-Aimé.
J'ai aussi touché à l'administration municipale comme DG du village de Massueville. Ces emplois m'ont
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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permis d'acquérir une vaste expérience dans des domaines différents : le service à la clientèle, la gestion
et la supervision des ressources humaines. Quelques formations en droit municipal m'ont aussi permis
d'acquérir des compétences supplémentaires.
J'ai connu le monde syndical à titre de directeur et vice-président de l'Association canadienne des Maîtres de
poste. Ce poste m'a amené à communiquer avec les membres (environ 3000 à travers le Québec) via les
assemblées des membres, notre journal, en plus des correspondances courriels ou de conversations
téléphoniques. Par cette fonction, j'ai développé l'art de la négociation, de la médiation et de résolution de
conflits entre autres. Les membres de l'exécutif dont je faisais partie devaient s'assurer d'établir une
gouvernance efficace et à la hauteur des attentes des membres tant au niveau provincial que national.
J'aimerais vous souligner à quel point je crois aux valeurs de Desjardins et à la force de la coopération.
Je suis présentement l'un des administrateurs et je souhaite pouvoir continuer à apporter ma contribution
à cette institution financière qui est un véritable moteur pour l'économie de la région.

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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