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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 Région de Saint-Hyacinthe 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, 5 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 :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 

• Groupe B : 3 postes 

• Groupe C : 1 poste 

• Groupe D : 1 poste 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femmes : 2 

• Hommes : 3 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 0 

• 35 à 49 ans : 3 

• 50 à 64 ans : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 

• Coopération 

• Comptabilité 

• Éducation 

• Expérience membre et client 

• Gouvernance 

• Technologies de l’information 

 

 

 • 65 ans et plus : 1  

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 9 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.  
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 Groupe B : 3 postes à pourvoir 
Claudia Bernier 

Occupation : Enseignante au primaire 

Compétences recherchées par le CA : Coopération et éducation 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Groupe B : Ville de Saint-Hyacinthe, des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-

Hugues et Saint-Simon 

 

 

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

 

 

Je suis une enseignante de 4e année du primaire qui adore s’impliquer depuis toujours dans différents projets 

que ce soit dans le domaine de l’éducation ou autre. Cette implication m’a permis au fil du temps de rencontrer 

différentes personnes et de me créer un large réseau de contacts avec lequel c’est agréable de collaborer. 

Pour moi, l’engagement dont je fais preuve au sein de mes élèves et de la communauté est une façon de 

contribuer à développer la société et surtout d’inculquer plusieurs valeurs à mes élèves. La coopération, les 

saines habitudes de vie et la persévérance scolaire sont des thèmes prioritaires que j’aborde avec mes élèves 

à travers différents projets de classe et d’école. J’ai de l’intérêt à devenir membre du conseil d’administration 

de ma région pour différentes raisons. Avant tout, pour apporter mon expertise en éducation et permettre à de 

nouveaux projets de voir le jour. D’une autre part, pour prendre connaissance de l’implication de ma 

coopérative dans les autres sphères d’activités. Je suis intéressée de voir naître des maillages au bénéfice de 

tous. Mon leadership, mon ouverture, mon optimiste et ma débrouillardise seraient un atout à votre équipe. Ce 

serait pour moi une activité enrichissante de travailler avec vous sur vos projets et il me ferait plaisir de 

contribuer aux développements des idées de la communauté. 
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 Groupe B : 3 postes à pourvoir 
Fanie-Claude Brien 

Occupation : Directrice, Service de la formation continue  

Compétences recherchées par le CA : Coopération, éducation, expérience membre et client et gouvernance  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Groupe B : Ville de Saint-Hyacinthe, des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-

Hugues et Saint-Simon 

 

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

 

 
 

 

1) Ma motivation à solliciter un second mandat au conseil d'administration de la Caisse de la Région de Saint-

Hyacinthe est fondée sur mon attachement profond aux valeurs mises de l'avant par le Mouvement Desjardins. 

Ceux et celles qui me côtoient savent à quel point la notion d'engagement est importante pour moi. Un 

deuxième mandat à titre d'administratrice serait une occasion de continuer à partager mes 

connaissances et mon savoir-faire au bénéfice de la collectivité et des membres de la Caisse de la 

Région de Saint-Hyacinthe, toujours dans le respect de ses valeurs, de son développement et de sa 

saine gouvernance. 

À titre de gestionnaire et de directrice au Cégep de Saint-Hyacinthe depuis plus de 15 ans, mon objectif 

est de contribuer à l'amélioration de la société par le développement personnel et professionnel des 

citoyens de ma communauté. Tout comme le Mouvement Desjardins, j'ai à cœur la saine croissance des 

entreprises et des organisations de notre région. 

Mon implication au sein de ma collectivité est basée sur la transparence, l'imputabilité, l'intégrité et la 

solidarité. Mes expériences professionnelles prouvent qu'il existe toujours une solution aux divers défis 

à surmonter, particulièrement lorsqu'on met en commun les ressources et les expertises disponibles. 

C'est ainsi qu'il est possible d'obtenir l'adhésion des partenaires clés et de faire naitre de grands projets.  

 

2) Membre du conseil d'administration de l'ESSJ, de comités en lien avec le développement de la 

région et à la direction d'un centre collégial de formation continue et de services-conseils aux 

entreprises, depuis plusieurs années, je possède une vaste expérience en service à la clientèle, gestion 

financière, éducation et gouvernance. Mes compétences en gestion des ressources humaines (32 
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professionnels et personnels de soutien, plus de 100 formateurs) reposent sur de grandes capacités 

à favoriser la mobilisation, le développement professionnel et la rétention des employés.  

Rompues aux exigences inhérentes à la gestion judicieuse des fonds publics, mes décisions sont 

murement réfléchies. Elles sont balisées par une grande rigueur et une intégrité irréprochable. Elles 

reposent également sur la mobilisation des employées et le maintien des liens avec les collaborateurs 

et les instances régionales, qui sont pour moi indispensables à l'atteinte de nos objectifs 

organisationnels. 

Pour assurer le rayonnement de nos services éducatifs et susciter l'engagement des gestionnaires, 

des entrepreneurs et des travailleurs envers nos produits et services, je mise sur mes habiletés en 

communication, en relations publiques et en marketing. Grâce à la veille stratégique du secteur de 

l'éducation, je suis en mesure d'anticiper, de repérer et d'analyser les occasions et les tendances du 

secteur, tant pour mon organisation que pour les entreprises et les partenaires régionaux. J'accorde 

également une grande attention aux enjeux de communication susceptibles d'avoir un impact sur mon 

organisation. 

J'espère sincèrement que le comité de sélection m'accordera à nouveau sa confiance en me confiant 

un second mandat au conseil d'administration de la Caisse de la Région de Saint -Hyacinthe. C'est avec 

une grande fierté que je mettrai mes compétences et mon savoir-faire au service du Mouvement 

Desjardins et de ses membres. 
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 Groupe B : 3 postes à pourvoir 
Jacques Denis 

Occupation : Retraité enseignant au collégial 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, éducation, gouvernance et technologies de l’information 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Groupe B : Ville de Saint-Hyacinthe, des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-

Hugues et Saint-Simon 

 

 

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

 

 

Mon nom est Jacques Denis. J'habite le secteur de Saint-Thomas-d'Aquin et depuis peu, je suis retraité 

d'une carrière en enseignement de l'ITA de Saint-Hyacinthe. Je suis membre du Mouvement Desjardins 

depuis mon enfance. 

Impliqué depuis longtemps dans ma communauté, j'ai occupé plusieurs postes tels que : membre du 

conseil d'administration de la garderie, membre du conseil des loisirs de quartier durant plusieurs 

années, trésorier pour l’Association des ingénieurs en Agroalimentaire du Québec (AIAQ) et plus 

récemment, conseiller municipal pour la ville de Saint-Hyacinthe, pour ne nommer que ceux-là. 

L'idée de m'impliquer au sein du conseil d'administration du Mouvement Desjardins, est pour moi, une 

continuité logique de l'implication que j'ai toujours eue envers et pour la collectivité. Le service aux 

membres, l’éthique, la gouvernance, la viabilité financière et la pérennité du Mouvement Desjardins 

sont des sujets qui me tiennent à cœur.  

Je suis à l'aise avec le mode de fonctionnement des conseils d'administration et mon sens de l ’analyse 

me permet de prendre des décisions qui peuvent parfois présenter un degré de difficulté élevé.  

Espérant grandement que ma candidature sera retenue. 
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 Groupe B : 3 postes à pourvoir 
Mario Dussault 

Occupation : Retraité vétérinaire 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, comptabilité, expérience membre et client et gouvernance 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Groupe B : Ville de Saint-Hyacinthe, des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-

Hugues et Saint-Simon 

 

 

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

 

 

Je suis actuellement au CA de la Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe, j’y occupe présentement le poste de 

Président du CA depuis 9 ans. Mon implication dans Desjardins date de 23 ans, j’y ai eu l’occasion de travailler 

activement pour représenter les intérêts des membres. Je me sens à ma place dans ce mouvement coopératif 

qui représente bien mes valeurs (entraide, travail en équipe, rigueur, probité, implication sociale, respect de 

tous, etc.). Je désire donc poursuivre le travail avec mes collègues dirigeants pour faire en sorte que notre 

caisse, la plus grosse au Québec, continue à rayonner et promouvoir la satisfaction de nos membres. Je suis, 

depuis peu, retraité. J’ai travaillé comme Médecin vétérinaire 37 ans, encore là au service de mes clients. Je 

représente une tranche d’âge qui a été trop longtemps surreprésentée dans les caisses. Ce n’est plus le cas à 

notre caisse… nous sommes maintenant une « denrée » plus rare. Plusieurs jeunes dirigeants ont enfin pris 

leur place dans l’organisation. En effet, nous sommes maintenant peu représentant ce groupe de préretraités 

et retraités. Une motivation supplémentaire qui m’incite à demeurer actif au sein de notre caisse. J’aime 

m’impliquer dans Desjardins. J’ai encore du boulot à accomplir dans cette belle équipe. 
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 Groupe B : 3 postes à pourvoir 
Marc-Antoine Gaucher 

Occupation : Architecte 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, comptabilité, éducation, expérience membre et client, 

gouvernance et technologies de l’information 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Groupe B : Ville de Saint-Hyacinthe, des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-

Hugues et Saint-Simon 

 

 

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

 

 

J'ai la chance d'occuper le poste d'administrateur de la Caisse depuis maintenant un peu plus de 7 ans. Je pose 

ma candidature pour un troisième mandat afin de poursuivre ma contribution au conseil de notre caisse 

récemment fusionnée et continuer le travail déjà amorcé dans l'objectif de rendre notre caisse toujours plus près 

des attentes de ses membres et toujours plus performante. Je crois pouvoir continuer de faire profiter la Caisse 

de mon expertise professionnelle dans les dossiers liés aux immobilisations et travaux de mise à niveau dans les 

différents points de service. Au cours des deux derniers mandats, en participant de manière soutenue et assidue 

à divers comités du conseil d'administration, j'ai aussi développé une connaissance pointue dans les domaines 

de la vérification des états financiers, le développement et suivi budgétaire ainsi que l'analyse de rapport d'audit. 

Mon expérience dans la gestion d'entreprise et ma curiosité insatiable dans le développement de nouvelles 

connaissances mon permis de développer de nombreuses compétences recherchées chez les administrateurs 

contemporains. Mon rôle en entreprise me fait intervenir directement dans les sphères de l'expérience client, la 

gestion d'entreprise, les communications ainsi que le développement durable. J'ai de plus dans les dernières 

années, obtenu une charge universitaire qui a largement contribué à développer des compétences en éducation. 

Étant membre d'un ordre professionnel, je suis soumis à un code d'éthique et de déontologie professionnel. 

J'accorde donc une importance particulière à suivre rigoureusement les règles d'éthique et de déontologie en 

vigueur au sein du Mouvement Desjardins. Les sept dernières années au sein du conseil d'administration de 

notre caisse mon permis de développer des compétences complémentaires en coopération, gestion financière, 

comptabilité et gouvernance qui sont particulièrement utiles et même nécessaires dans le cadre du rôle 
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d'administrateur d'une institution financière. Je suis donc persuadé de posséder les qualités requises au poste 

d'administrateur de notre caisse et surtout, être un élément enrichissant pour le conseil d'administration par mes 

valeurs humaines, mon indépendance et mon expérience. 
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 Groupe B : 3 postes à pourvoir 
Daniel Laplante 

Occupation : Retraité courtier d’assurance de dommages 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membre et client 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Groupe B : Ville de Saint-Hyacinthe, des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-

Hugues et Saint-Simon 

 

 

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

 

 

C’est avec intérêt que je soumets ma candidature au poste d’administrateur de la Caisse Desjardins de la 

région de Saint-Hyacinthe. Je connais bien la Caisse puisque je suis membre de la Caisse Desjardins de la 

région de Saint-Hyacinthe depuis plus de 40 ans. J’utilise d’ailleurs plusieurs services de Desjardins. 

 

J’ai fait une carrière de plus de 30 ans dans le domaine de l´assurance, dont 26 ans à titre de propriétaire d’un 

cabinet d’assurance de dommages. À titre de propriétaire d’entreprise, j’ai eu les mêmes défis que rencontrent 

tous les propriétaires de petites entreprises. Ces défis sont le financement, la gestion du personnel, la gestion 

de la croissance, la recherche et la rétention de clients. Ayant pris ma retraite en novembre 2020, je dispose 

maintenant du temps nécessaire pour m’impliquer dans des organismes qui me tiennent à cœur. Je crois que 

mon expérience dans le monde des affaires et de l’assurance sera un ajout au conseil d’administration. 

 

En plus de mon expérience dans le monde des affaires, je suis impliqué dans le domaine communautaire. Au 

cours des six dernières années, j’ai été bénévole, administrateur et président (1997-2020) des Jardins 

communautaires de Saint-Hyacinthe. Cet organisme compte plus de 190 membres et offre plus de 220 

parcelles en location. Cette implication m’a permis de connaître les défis d’un organisme communautaire. De 

plus, j’ai ajouté des connaissances dans le domaine de l’environnement et de l’agriculture biologique à petite 

échelle. 
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Aussi, depuis novembre 2020, je suis administrateur sur le Conseil du centre de services scolaire de Saint-

Hyacinthe, anciennement appelé la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Les décisions du conseil touchent 

le secteur de l’éducation dans la grande région de Saint-Hyacinthe. En tant qu’administrateur, mon rôle est 

d’apporter une expertise en matière de gouvernance, d’éthique et de gestions de risques. C’est pour moi un 

plaisir d’apprendre toutes les facettes d’un secteur qui est primordial pour notre société. 

 

Pour toutes ces raisons, je vous remercie de considérer ma candidature. 
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 Groupe C : 1 poste à pourvoir 
Élu par acclamation 

Frédéric Demers 

Occupation : Enseignant en horticulture 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, éducation, expérience membre et client et gouvernance  

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Groupe C : Municipalités de Saint-Dominique et Saint-Liboire 

 

 

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

 

 

Cumulant plus de 4 ans d’expérience sur le conseil d’administration, je serais très intéressé à poursuivre un 

autre mandat en tant qu’administrateur. Pratiquer cette profession est pour moi une occasion inespérée de 

faire valoir mes aptitudes dans ce domaine. 

 

Mes différentes expériences de travail m’ont permis d’acquérir des compétences et des connaissances 

nécessaires afin d’apporter mon point de vue au conseil. Mon professionnalisme et mon dynamisme constituent 

mes grandes forces et participent positivement au sein de l’équipe. Obtenir un autre mandat me permettrait 

d’approfondir mon savoir et de mettre en pratique mes nouvelles habiletés. 

 

De plus, j’ai de très bonnes aptitudes dans le domaine des finances et j’ai un grand plaisir à m’investir dans la 

coopérative et dans la communauté. Je sais que ce renouvellement comblerait mes attentes, car j’aime relever 

des défis et je suis toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. J’estime que ce sont là des qualités qui 

seront profitables à la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe. 

 

En vous remerciant de considérer ma demande, je vous prie d’accepter mes salutations distinguées. 
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 Groupe D : 1 poste(s) à pourvoir 
Stéphanie Guillet 

Occupation : Comptable professionnelle agréée 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, comptabilité, expérience membre et client, gouvernance et 

technologies de l’information 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Groupe D : Ville de Saint-Pie et de la municipalité de Saint-Damase 

 

 

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

 

 

Depuis 2013, je suis impliquée au sein du conseil d'administration de ma caisse. J’ai participé activement au 

regroupement de la Caisse Val-Maska avec les caisses de la Région de Saint-Hyacinthe et celle du Plateau 

Maskoutain, ayant eu lieu le 1er janvier 2019.  

 

Au cours de ces quelques années, j’ai pu contribuer, à ma façon, aux échanges et prises de décision 

concernant les directions vers lesquelles Desjardins évolue. J’aimerais réitérer mon engagement envers la 

Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe en sollicitant un nouveau mandat à titre d’administratrice.        

 

Mes principales motivations à poursuivre mon travail de dirigeante chez Desjardins sont les suivantes: 

- Être à l’écoute des membres et agir directement comme porte-parole de leurs messages, leurs demandes et 

leurs commentaires;  

- En tant que comptable professionnelle agréée, partager avec le conseil d’administration mes compétences 

en comptabilité/finances/audit et vulgariser, au besoin, les informations aux autres administrateurs; 

- M’accomplir en tant que personne et être humain à travers des rencontres enrichissantes avec les membres, 

les dirigeants et les employés; 

- Acquérir de nouvelles connaissances qui pourront m’aider dans mon travail quotidien de comptable au niveau 

de la gouvernance, de l’éthique et des ressources humaines; 

- Contribuer avec fierté à l’avancement d’une grande entreprise considérée comme un fleuron québécois.   
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Ma formation de CPA fait en sorte que je maîtrise plusieurs compétences recherchées pour l’atteinte d’un profil 

collectif enrichi au sein du conseil d’administration de la Caisse. En tant qu’associée au sein d’un cabinet 

comptable, la gestion d’entreprise et des ressources humaines sont des tâches avec lesquelles je dois 

conjuguer à tous les jours. La comptabilité fait également partie de mon quotidien ; les différents rapports 

financiers de la Caisse (plan d’affaires, budget, états financiers, rapport d’audit, etc.) n’ont donc plus de secret 

pour moi.  

 

En tant que femme d’affaires, je crois qu’il est de mon devoir de partager mes connaissances et de participer 

activement au développement de ma région, et ce, aux bénéfices de tous, qu’ils soient membres ou 

potentiellement membres de Desjardins.    

 

Je vous remercie à l'avance de votre considération à l'égard de ma candidature. 

Au plaisir de travailler encore pour et avec vous au cours des prochaines années. 
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 Groupe D : 1 poste à pourvoir 
Louise Senécal 

Occupation : Comptable professionnelle agréée 

Compétences recherchées par le CA : Comptabilité, éducation, expérience membre et client et gouvernance  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Groupe D : Ville de Saint-Pie et de la municipalité de Saint-Damase 

 

 

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

 

 

Je suis Louise, mère de deux enfants et grand-mère de trois, membre du Mouvement Desjardins depuis 

l'époque où l'on s'entraînait à épargner à la petite école, en début de semaine, avec un 5 cents (parfois 25 

cents !), porté au comptoir, pour qu'une caissière inscrive de façon manuscrite et lisible dans notre carnet 

bleu, la valeur monétaire de notre effort ainsi que le solde cumulé, solde qui nous approchait de l'objectif fixé. 

On se sentait courageux et fiers d'avoir sacrifié les bonbons pour la sagesse. C'était notre belle époque. 

Ai-je les qualifications requises ? 

De par ma profession de comptable professionnel agréée (CPA, CA), les exigences d'éthique, d'intégrité et de 

rigueur acquises sont plus que jamais de mise. J'ai dirigé un cabinet d'expert-comptable pendant plus de 20 

ans, j'ai eu l'occasion d'accompagner des gens d'affaires dans leurs démarches de démarrage ou de 

développement d'entreprise. 

Mon travail et mon implication communautaire, particulièrement en milieux de l'éducation, d'un conseil 

municipal, auprès du Vérificateur général du Québec ou de l'organisation internationale (OIDFA) m'ont exposé 

à différents cadres légaux et réglementaires. 

Pendant plus de 35 ans, j'ai siégé sans interruption sur maintes comités et/ou conseils d'administration. J'y ai 

tenu différents rôles, du simple rôle d'administrateur jusqu'à la présidence, dans des domaines très variés. Du 

coup, on apprend rapidement ce qu'est le travail d’équipe : écouter, s'exprimer, maintenir des relations 

harmonieuses, établir des consensus raisonnables permettant la réalisation de petits et grands projets. 
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Le Mouvement Desjardins nous a accompagné toute notre vie : épargne, prêts étudiants, REER, CELI, 

hypothèque ou carte de crédit. Les méthodes et les montants ont changé, mais je crois que le principe est 

toujours le même. Le développement informatique qui, dans les années 80 nous promettait une société de 

loisirs au tournant du 21ième siècle, semble plutôt nous apporter son lot de défis. 

Maintenant que le temps le permet, c'est le désir de relever de nouveaux défis et mettre à profit mes 

compétences au service du Mouvement qui ferait de moi une bonne candidate. Bien sûr que j'ai les 

qualifications requises. 

 


