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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 Beloeil−Mont-Saint-Hilaire 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 13 avril 2021, quatre (4) postes pour la province de Québec 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  

 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Comptabilité 

• Communication 

• Éducation 

• Technologies de l’information 
 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour atteindre la parité au sein du 

conseil 

• Femme : 1 

• Hommes : 3 

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 2 

• 65 ans et plus : 1 

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu huit (8) 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 l’exactitude des informations données.  
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Serge Bergeron 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Groupe ou secteur visé : Province de Québec, 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, gestion financière, comptabilité, communication, 

éducation et technologies de l’information 

 

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

 

Membre Desjardins depuis toujours, client Honor Elite chez VMD, et jeune retraité. J’ai dirigé du personnel 

professionnel et de soutien, négocié avec des cadres supérieurs de diverses compagnies à divers niveaux 
hiérarchiques, conclu des affaires d’envergures impliquant des primes d’assurance de millions de dollars 

partout dans le monde. Je crois que cette expérience pourrait être mise à profit au sein de ma communauté, 

tout en étant un bon exemple additionnel d’engagement pour mes enfants désormais citoyens autonomes, 

contribuables, et tous membres chez Desjardins depuis leurs naissances. 
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Alain Borduas 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Groupe ou secteur visé : Province de Québec, 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, gestion financière, communication et éducation 

 

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

Bonjour! 

Je m’appelle Alain Borduas, je suis membre du conseil d’administration de la caisse Desjardins de Beloeil-

Mont-Saint-Hilaire depuis 24 ans. Durant mes mandats les fusions avec les caisses de Maria-Goretti, 

Saint-Marc, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Charles et Saint-Antoine ont été effectuées avec succès. J’ai siégé 

sur le comité pour la transformation de la bâtisse du siège social situé à Beloeil. De plus, j’ai été membre 

des deux comités de sélection pour l’embauche des derniers directeurs généraux, Messieurs Jacques 

Rémy et Michel Caron. Présentement, je siège sur le comité d’évaluation du directeur général ainsi que 

sur le comité coopération. 

Je crois posséder les outils nécessaires pour souligner un nouveau mandat. En effet, mon expérience 

dans l’enseignement au secondaire en éducation économique, ma formation en relations industrielles et 

en économie ainsi que les formations offertes chez Desjardins me permettent d’apporter une contribution 

constructive au sein du conseil d’administration. 

Je crois fermement à la coopération. Mon sang vert et ma motivation me poussent à être présent pour 

relever des défis au sein du mouvement Desjardins comme administrateur. 

Merci ! 
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Sylvie Caron 
Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Groupe ou secteur visé : Province de Québec, 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, gestion financière, comptabilité, communication, 

éducation et technologies de l’information 

 

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

Je désire me présenter comme administratrice afin de poursuivre mon implication au sein du conseil 

d’administration de la Caisse Beloeil-Mont-St-Hilaire. 

Je suis née dans une famille de coopérants. Mes parents ont fondé et participé à de nombreuses 

coopératives tant au niveau de l’alimentation, des services funéraires et ont aussi siégé comme membres 

de différents conseils de caisses Desjardins. La valeur de la coopération est donc très importante pour 

moi. 

Membre depuis 22 ans du conseil d’administration, je suis très consciente de l’importance des 

connaissances en économie et des bonnes pratiques financières que nous devons transmettre à nos 

membres. Ayant travaillé dans le milieu de l’éducation dans les écoles secondaires et étant mère de 

jeunes adultes, j’ai à cœur la bonne santé financière de nos jeunes membres.  

Depuis mon arrivée au conseil, j’ai toujours suivi les formations disponibles afin de pouvoir améliorer les 

actions de la caisse auprès de ses membres. Certaines m’ont appris énormément, surtout en comptabilité 

et en gestion financière, afin de bien comprendre les enjeux discutés lors des échanges au conseil. J’ai fait 

partie de différents comités : vérification, dons et commandites, coopération et éthique/gouvernance. 

Nouvellement retraitée, j’ai maintenant le temps et l’énergie disponible afin de mieux représenter nos 

membres. Je suis résidente de la région depuis ma naissance, je connais donc les besoins de la 

population et les enjeux locaux reliés autant au manque de main-d’œuvre et à la conciliation travail/famille 

qu’au transport collectif plus efficace afin de permettre aux ainés de continuer une vie active tout en 
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demeurant dans leur environnement ainsi qu’aux jeunes familles de moins consommer en pouvant 

compter sur du transport adapté à leurs besoins et à avoir des comportements plus écologiques. 

J’espère avoir l’occasion de poursuivre mon cheminement au conseil d’administration, il me reste beaucoup 

à apprendre et aussi beaucoup à partager. 

  



  

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.  

 

Page 6 de 13 

 

 

Norman Handfield 
Occupation : Gestionnaire de projet comme Pilote d’orientation 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Groupe ou secteur visé : Province de Québec, 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, gestion financière, comptabilité, communication, 

éducation et technologies de l’information 

 

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

17 février 2021 

 

Au comité de mise en candidature pour le c.a. de la Caisse Beloeil-Mont-St-Hilaire, 

 

Je suis administrateur à la Caisse depuis 1994, j’ai siégé sur plusieurs comités au cours des années. 

J’occupe présentement le poste de président du conseil d’administration depuis 9 ans, je suis le leader de 

la table de proximité de la Montérégie-est. Je fais aussi du mentorat pour les nouveaux présidents de caisse 

au sein de la Fédération. Personnellement j’habite Mont-St-Hilaire depuis toujours (56 ans), j’ai été 
propriétaire de 3 firmes informatiques dans la région et j’occupe présentement le poste de pilote 

d’orientation provincial du système informatique de santé au travail (SISAT) pour le Ministère de la santé et 

des services sociaux. 

 

Le Mouvement Desjardins fera face à de nouveaux défis technologiques au cours des années à venir et 

mon expertise dans le domaine et ma connaissance de Desjardins font de moi un candidat idéal pour 

représenter les membres de la caisse au sein des instances de Desjardins. J’ai à cœur la saine gestion des 

avoirs des membres et l’implication de notre caisse dans le milieu. Afin que les valeurs tel que la coopération, 

le développement durable, l’implication communautaire et l’éducation financière continuent de faire 

rayonner Desjardins, je suis prêt à continuer de m’impliquer pour les membres. 

 

Espérant que ma candidature répondra à vos attentes 
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Simon Lafrenière 
Occupation : Conseiller en développement économique (Gouvernement du Canada) 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18 à 34 ans 

Groupe ou secteur visé : Province de Québec, 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière et comptabilité 

 

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

C'est pour moi un privilège de présenter ma candidature à l'un des postes d'administrateur de la Caisse 

Beloeil-Mont-Saint-Hilaire. J'espère pouvoir vous démontrer, dans les quelques lignes suivantes, tout mon 

intérêt pour ce mandat. 

 

De 2018 à 2020, j’ai eu la chance d’agir à titre de jeune administrateur. Ces deux années m’ont permis de 

réaliser l’importance de la Caisse au sein de la collectivité. Que cela soit par le programme de dons et 

commandites ou par l’implication des membres, employés et dirigeants, la Caisse est clairement engagée 

dans son milieu et son développement. 

 

Il est clair pour moi que ces deux années d’apprentissage devaient me mener vers un engagement formel. 

Sa vision répond à mes valeurs et je désire continuer le travail que j’ai débuté en 2018. Durant mon mandat 

jeunesse, j’ai été impliqué dans plusieurs comités. J’ai eu la chance de siéger au comité d’audit et de dons 

et commandite. Pendant près de deux ans, j’ai pu mettre à profit mes connaissances et parfaire ma 

compréhension de tous les éléments qui régissent la Caisse et son fonctionnement. J’ai pu prendre toute 

la mesure de l’implication de la Caisse dans le milieu, et aussi mieux comprendre les besoins des différentes 

organisations. 

 

J'ai également pu constater toute la pertinence et la grande expérience des membres du conseil. Celle-ci 
est variée et complémentaire. L'engagement de chacun des administrateurs est réel et l'atmosphère qui y 

règne est également un élément primordial sur le pourquoi de ma démarche. 
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Au niveau des compétences, je possède une expertise en développement économique et en gestion 

financière. Mon travail des 8 dernières années au sein de la fonction publique fédérale m'amène à analyser 

les projets d'investissements de nos entreprises. Mon rôle étant de les supporter dans leur croissance. La 

gestion de certains programmes de soutien financier m'amène également à travailler avec des organismes 

communautaires, de tourisme local et de développement des collectivités. Je crois fermement que mon 

expérience et mes compétences en finances, comptabilité et gestion d'entreprises pourraient être des 

atouts importants au conseil. Ce travail m'amène également à exceller en coopération, car le 

développement économique est un travail concerté. 

 

Je terminerai à vous mentionnant quels sont mes principaux objectifs vis-à-vis le mandat. Premièrement, 

continuer mon apprentissage et parfaire mes réflexes auprès des collègues d'expérience. Deuxièmement, 
je vise à contribuer avec mes idées et réflexions, propres à un jeune père de famille qui débute la trentaine 

et qui désire apporter des points de vue différents, mais toujours appropriés. Finalement, j'espère démontrer 

aux gens de ma génération qu’il est possible de s’impliquer au sein d’un conseil d’administration comme 

celui de la Caisse. 

 

Je vous remercie pour votre confiance, 
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Richard Lapalme 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Groupe ou secteur visé : Province de Québec, 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, gestion financière, comptabilité, communication et 

éducation 

 

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

Retraité depuis plus de 7 ans, je souhaite m’impliquer à nouveau dans un conseil d’administration. 

Maintenant résident permanent à Beloeil, je suis disponible pour de longues périodes entre les voyages. 

De plus, avant notre déménagement permanent ici, j’ai été conseiller à la municipalité de Disraeli 

Paroisse.  

À titre de gestionnaire dans le secteur privé (entreprises de fabrication) pour plus de 33 ans, je crois 

posséder les qualités requises pour siéger sur votre conseil d’administration. Tout au long de ma carrière, 

les divers emplois que j’ai occupés m’ont permis d’acquérir une solide expérience en gestion du personnel 

et en gestion financière. Spécialement les 6 dernières années à titre de Directeur Général responsable d’un 

budget annuel de plus de 50MM$. Aussi, mon expérience à titre de membre du C.A. d’un fond de pension 

pour mes employés syndiqués de la FTQ pendant 3 ans sera certainement un atout. 
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Carole Potvin 
Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Groupe ou secteur visé : Province de Québec, 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, gestion financière, comptabilité et technologies de 

l’information 

 

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

Bonjour! Mon nom est Carole Potvin. Je suis une CPA CA d’expérience, ayant pris ma retraite en avril 

2019. J’ai œuvré au sein de la Coop fédérée (dorénavant Sollio, Groupe Coopératif) pendant huit ans à 

divers postes de comptabilité, dont celui de Directeure de l’audit interne, mais surtout au niveau de sa 

filiale Olymel sec, à titre de Directeure des Systèmes d’information et par la suite, Vice-Présidente 

Finances pendant près de 19 ans. J’ai par ailleurs complété en 2020 ma certification en gouvernance de 

société de l’Université Laval. 

 

J’ai pu développer par ces expériences de fortes expertises en gestion financière, planification 

stratégique, investissement, financement et ressources humaines, ayant une équipe de près de 120 

personnes à ma charge. Comme j’ai œuvré au moment de la phase de forte croissance d’Olymel, j’ai eu 

également à réaliser à plusieurs reprises des plans d’intégration et d’optimisation des structures et 

ressources. Par ailleurs, ayant travaillé dans un contexte coopératif pour ainsi dire durant toute ma 

carrière, et étant issue d’une famille de producteurs agricoles du Saguenay très active dans le milieu, j’ai à 

cœur de continuer à m’impliquer dans notre communauté d’affaires, la faire croître et se développer. 

 

Finalement, j’ai été membre de divers conseils d’administration à titre de représentante d’Olymel dans des 

partenariats, et j’ai eu bien sûr des interventions périodiques et régulières comme membre de la direction 
au sein du CA de l’entreprise. Je suis actuellement membre de deux conseils d’administration dans des 

organismes d’économie sociale, dont un à titre de présidente et l’autre comme trésorière. Allié à ma 
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certification en gouvernance de société et mon titre obtenu d’ASC, je crois sincèrement que je pourrais 

jouer un rôle efficient et à valeur ajoutée sur votre conseil. 

 

J’espère que mon expérience en gestion financière, comptabilité et coopération pourra répondre aux 

besoins que vous démontrez à cet égard. Je suis dans le groupe d’âge 50-64 ans. Merci et au plaisir de 

construire avec vous! 
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Alexandre Riendeau 
Occupation : Chef de la direction 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Groupe ou secteur visé : Province de Québec, 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, gestion financière et comptabilité 

 

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

Objet : Candidature à un poste d’administrateur 

Monsieur le Secrétaire du conseil d’administration de la Caisse,  

À l’occasion de la prochaine assemblée générale annuelle fixée au 13 avril 2021, j’ai le plaisir de vous 

annoncer que je me reporte candidat au conseil d’administration. Mon nom est Alexandre Riendeau, j’ai 

43 ans et j’habite à Mont-Saint-Hilaire. Je suis comptable professionnel agrée (profil CA) de formation, et 

j’occupe actuellement un poste au sein de la direction du projet de corridor du pont Samuel-De 

Champlain, l’un des plus importants projets d’infrastructure au Canada et en Amérique du Nord des 

dernières années. 

J’ai débuté ma carrière en audit externe dans l’un des principaux cabinets comptables au monde, tout en 

progressant à un poste de chef des affaires financières pour des sociétés en charge de concevoir, 

construire, financer, entretenir et réhabiliter des infrastructures majeures telles le Centre universitaire de 

santé McGill à Montréal, et une extension du métro de Vancouver. 

Depuis les six (6) dernières années, j’occupe la présidence du comité d’audit et de déontologie de la 

Caisse. À ce titre, j’ai pu mettre à profit mon expertise en comptabilité et en gestion financière, mais aussi 

en matière de gouvernance, d’éthique et de gestion des risques. Mon expérience acquise à titre d’auditeur 

et dans des postes de direction me permet de contribuer au rayonnement et au développement de la 

Caisse. 
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Je sollicite aujourd’hui un 3ième mandat à titre d’administrateur de la Caisse de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire, 

m’étant joint au conseil d’administration de la Caisse en avril 2014. À l’époque, j’avais pris la décision de 

poser ma candidature comme administrateur de la Caisse afin de consacrer du temps à l’administration et 

à la bonne marche de notre coopérative. Je souhaite aujourd’hui poursuivre la mission que je me suis 

donnée, soit celle de bien représenter les membres et de veiller à leurs intérêts. Mais plus que tout, ce qui 

me motive encore davantage, c’est de voir notre coopérative continuer de contribuer au développement 

durable de notre communauté. 

En considérant ma candidature, vous contribuerez à former un conseil d’administration diversifié et 

représentatif, en fonction de l’âge, de l’expertise et de la profession. 

Je vous prie d’agréer, monsieur le Secrétaire, l’expression de mes salutations distinguées. 

Alexandre Riendeau 

 


