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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 Granby–Haute-Yamaska 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, cinq (5) postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et deux (2) postes pour 

un mandat de deux (2) 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  
 

• Comptabilité 
• Technologies de l’information 
• Développement durable 

 

 
 

 
 

 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil : 

Femme(s) :  4 
• Homme(s) :  3 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans : 3  

• 35 à 49 ans : 1  
• 50 à 64 ans : 1  

• 65 ans et plus : 2 

 

Autres éléments de représentativité 

 
•  Représentant du secteur agricole 
 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu  dix (10) candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est 

supérieur au nombre de postes à pourvoir, il y aura élections. 

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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Louis-Eric Bolduc  
Occupation : Ingénieur 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Technologies de l’information 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je désire faire partie du conseil d'administration de la Caisse de Granby-Haute-Yamaska afin de: 
- contribuer à faire de notre Caisse un modèle au niveau financier et coopératif dont nos membres seront fiers.  Mes 

compétences administratives, financières et en gestion de personnel jumeler avec mon esprit d’innovation appuient 
cette vision; 

- valoriser la distinction coopérative chez Desjardins dont je suis membre depuis 54 ans; 
- représenter nos membres en gardant une proximité avec ceux-ci par la compréhension de leurs enjeux et en étant à 

l'écoute de leurs besoins; 
- promouvoir le talent de nos employés qui sont essentiels à notre succès et à la satisfaction des membres et clients;  

- partager mon expérience d’administrateur et collaborer afin d’appuyer les priorités qui sont le service aux membres, 
la croissance et l’efficacité. 

- participer à la réalisation des grandes ambitions du Mouvement Desjardins en étant une organisation simple, 
humaine, moderne et performante. 
 

Je m'implique socialement dans les domaines touchant la persévérance scolaire auprès des jeunes du secondaire où je 
suis bénévole dans des programmes de science et de finance. Je considère important de valoriser la motivation et la 
préparation de notre relève.  Père de 2 jeunes adultes, je comprends bien les différents cycles de vie financière de nos 
membres. 
 
Conscient des enjeux entourant la sécurité et la protection de l’information, je possède une bonne expérience dans la 
saine gouvernance et la gestion des risques.  Aussi, je supporte les mesures sanitaires instauré par notre Caisse afin 
d’assurer la santé et la sécurité de nos membres et employés. Mon expérience au sein de mon entreprise me permette 
de partager les bonnes pratiques à ce niveau. 
 

Avec mes compétences et expériences, je réponds au profil recherché. Je suis ingénieur avec une maîtrise en 
administration des affaires et mon expérience comme directeur/gestionnaire dont le groupe technologie de l'information 
ainsi que des approvisionnements chez IBM supporte cette affirmation. En plus, mon implication dans la Caisse, où j'ai 
participé activement à de nombreux comités clés, démontrent mon engagement, mon dynamisme et ma volonté à faire 
progresser 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 l ’exactitude des informations données.  
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 Normand Desloges 
Occupation : Propriétaire et gestionnaire immobilier 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA : Comptabilité, Développement durable et 

Technologies de l’information 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Entrepreneur techno comptable, propriétaire immobilier et semi-retraité suite à une carrière d’épicier copropriétaire de 2 
supermarchés, j’ai le temps de mettre mes connaissances et compétences au service de notre coopérative, c’est ma 
façon de redonner à notre collectivité. Parlant connaissances et compétences, j’ai fait, maitrise tout le cycle comptable 
et analyse très bien toute la comptabilité d’une entreprise, une compétence recherchée par votre CA. 

Toujours à l’affut de l’innovation, suite à mon diplôme en électronique, j’ai poursuivi mes formations pour bien comprendre 
et utiliser les technologies de l’information, une autre compétence recherchée pour votre CA.  

Troisième compétence recherchée, développement durable, j’ai suivi une formation en gestion des matières résiduelles 
et implanté ICI ON RECYCLE ! dans nos supermarchés.  

Maintenir une coopérative pour plus de 60 000 membres en bonne santé, compétitive et axée sur son milieu colle bien 
à mes valeurs de consommation d’implication locale. 

J’ai également un très intérêt pour la jeunesse, l’éducation financière et l’entrepreneuriat sont d’autres valeurs de 

Desjardins communes aux miennes en conservant le respect de nos membres ainés bâtisseurs de notre caisse. 

Les gens qui ont déjà siégé avec moi sur un CA, vous pouvez vérifier, sauront vous dire que je m’investis totalement dans 
les mandats qui me sont confiés, bien préparés pour les réunions sans compter mon temps. 

À l’aise de présenter mon point de vue, d’en débattre avec respect des opinions d’autrui, en bon joueur d’équipe je me 
rallie à la majorité même si ce n’était pas mon choix au préalable. J’ai déjà ma formation administrateur Desjardins et prêt 
à travailler dès le jour 1 si les membres me choisissent pour les représenter comme administrateur. 



  

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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Je m’engage également à suivre et réussir toutes nouvelles formations me permettant d’améliorer mon mandat. 

Nous disons souvent que l’on souhaiterait que notre argent soit géré en bon père de famille, bien c’est cela qu’un 
entrepreneur comme moi fait, comme si c’était son propre argent. 

Merci de considérer ma candidature au service de l’amélioration continue de notre belle et grande caisse de services 
financiers dont vous devez tout comme moi, être très fier d’en être membre utilisateur actif ! 

 

  



  

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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 Julien Desrosiers 
Occupation : Directeur National -  Canada 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Comptabilité 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Originaire de Roxton Pond, je suis titulaire d’un baccalauréat trilingue en comptabilité et finance de HEC Montréal et de 
la Universidad de Salamanca en Espagne. Au fil des années, mes emplois en finance et mon rôle d’entrepreneur en 
technologie m’ont permis d'acquérir des compétences que je souhaite aujourd’hui mettre au profit de ma collectivité au 
sein de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska. Je représente le groupe des 18-34 ans et je suis préoccupé 
par la protection de la vie privée, l’environnement et la montée du tribalisme et de l’individualisme dans notre société.  
 
Au début de ma carrière, j’ai occupé plusieurs emplois en finance et en comptabilité dont un poste en vérification 
comptable et celui d’analyste financier au siège social d’Airbus Americas à Washington D.C., j’y ai développé mes 
connaissances dans le domaine de la saine gestion financière de l’entreprise et la comptabilité.  
 
Il y a six ans, j’ai fait le saut vers l’entrepreneuriat en fondant la filiale canadienne de Weezevent, aujourd’hui cette start-
up techno est devenue une multinationale de plus de 90 collaborateurs. Mon entreprise développe des technologies de 
l’information destinées aux festivals, salles de spectacles, concerts et autres événements. Mon rôle de Directeur National 
- Canada consiste à piloter une gestion des ressources humaines bienveillante, un service client exemplaire et une 
planification stratégique agile. 
 
Chaque été, je sillonne le Québec et l’Ontario de festival en festival, je suis aux premières loges pour mesurer l’importance 
de l’implication de Desjardins dans la diffusion de la culture. Il n’est pas rare de voir les habitants d’un petit village vi brer 
aux sons et aux performances d’artistes québécois et internationaux le temps d’une fin de semaine grâce en partie à 
l’implication de leur Caisse. Je pense notamment à un de mes clients, le Festival de Musique Émergente d’Abitibi-
Témiscamingue (FME), qui reçoit une aide financière chaque année de leur Caisse locale pour que les habitants de cette 
région éloignée aient accès à des artistes émergents de la francophonie. C’est parce que je crois à l’importance de cette 
mission et que je la mesure à chaque jour dans nos communautés que j’aimerais pouvoir y contribuer en mettant à 
disposition mes idées et mes compétences multidiscipl inaires au profit de la Caisse de Granby-Haute-Yamaska. 
 

Intégrer le poste d'administrateur de la Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska représente pour moi un réel enjeu 
d’avenir dans lequel mon travail et mes valeurs d’égalité et de fraternité pourront s’exprimer pleinement.  
 
J’espère que ma candidature saura retenir votre attention.   



  

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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Isabelle Frigon 

Occupation : Directrice principale - Invahoé Cambridge 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Technologies de l ’information 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
J’ai le plaisir de poser ma candidature au poste d’administrateur au CA de Desjardins – Caisse de Granby-Haute-
Yamaska.  Je perçois une belle opportunité de partage de mes connaissances et de mon expérience professionnelle au 
profit des membres.     
 
Ma famille et moi vivons dans la région de Bromont depuis plus de 20 ans et les enfants fréquentent des écoles de Granby. 
J’ai été impliquée auprès de différents CA notamment au niveau scolaire et sportif.  J’aime partager de mes 
connaissances, expériences et contribuer à l’amélioration.  Je suis une personne dynamique, énergique, sociable, 
collaboratrice aimant apprendre et travailler en équipe.   
 
Je suis membre Desjardins depuis plus de 30 ans et j’ai la certitude que cette organisation, bien présente dans la 
communauté par son implication, gère diligemment les actifs de ses membres, tout en leur assurant un bon rendement 
et ce, sans compter la distribution des surplus par le biais de la ristourne et contributions autres.   
 
Professionnellement, je cumule plus de 20 années d’expériences en gestion des approvisionnements.  Je suis 
présentement à l’emploi de Ivanhoé Cambridge, société immobilière ayant pour objectifs le développement immobilier 
durable et responsable, à titre de directrice principale des approvisionnements stratégiques.  Je gère une équipe de 
professionnels des approvisionnements dont le mandat premier est la saine gestion des relations contractuelles avec les 
fournisseurs dans un contexte économique changeant et évolutif.  
 
Précédemment, j’ai travaillé pour une entreprise manufacturière de produits récréatifs dont mon dernier mandat a été 
l’implantation d’une solution informatique dans le but de digitaliser le processus achats.  Ce projet m’a permis d’acquérir 
des connaissances dans l’industrie des technologies de l’information, d’apprendre le langage et la complexité du 
développement d’une solution d’affaires informatique adapté à son entreprise.   Il est important pour une organisation 
d’être bien outillée pour faire face à la compétition dans un marché constamment en évolution, de faire les bons choix 
technologiques et je pourrai contribuer au sein du CA dans les discussions à cet égard.  
 



  

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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Tout au long de ma carrière, j’ai eu l’occasion de négocier des contrats d’approvisionnement dans des secteurs d’affaires 
diversifiés, j’ai fait affaires avec plusieurs entreprises de la région et échangé à propos de leurs enjeux. Je comprends la 
réalité des gens d’affaires de la région et je désire comprendre leur besoin et apporter le support nécessaire à 
l’amélioration de leur perspective.   
 
Mon sens de l’éthique, de l’intégrité et mon professionnalisme sont au cœur de mes préoccupations et font de moi une 
candidate de choix au CA de Desjardins - Caisse de Granby-Haute-Yamaska  
 
J’aime travailler en équipe que ce soit avec mes employés, mes patrons, mes collègues ou les partenaires externes.  Ces 
relations sont très enrichissantes et contribuent au succès de tous. 
 
J’espère que ces quelques mots sauront vous convaincre de ma capacité à siéger sur le CA de  Desjardins – Caisse de 
Granby-Haute-Yamaska et que vous déciderez d’appuyer ma candidature lors de la période des élections dès le 16 avril 
prochain. 
 
Je vous remercie de votre appui et au plaisir!  
 

Cordialement,  

 

  



  

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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 Gérard Gévry 
Occupation : Retraité de l’éducation 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : -  - -  

 

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

1. Défendre les préoccupations des membres et de leurs intérêts;  
2. Assurer que les décisions sont prises en respectant les valeurs coopératives de Desjardins : solidarité, équité, 

démocratie, empathie, respect; 
3. Veiller au développement de votre Caisse d’une façon rentable, durable, sans perdre de vue que celle -ci est là 

avant tout pour les membres; 
4. Faire profiter les membres et les administrateurs de ma vaste expérience de coopérateur; 
5. Offrir activement ma disponibilité. 

 

Mon apport au profil collectif du CA de la Caisse : 
1. Personne aînée; 
2. En contact quotidien avec les agriculteurs et issu du milieu; 
3. Producteur forestier avec carte; 
4. Impliqué activement depuis 1992 dans des dossiers environnementaux; 

5. À l’origine des préoccupations environnementales de l’édifice lors de la construction du Carrefour de la 
coopération; 

6. 19 années de scolarité reconnues, 3 diplômes universitaires dont un en éducation; 
7. Expérience en gestion d’entreprise et de projets.  

 
 

 

  



  

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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Ginette Langlois 

Occupation : Conductrice de semi-remorque 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :  - - - 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
Ma motivation à occuper le poste d’administrateur au sein du conseil d’administration chez Desjardins consiste à faire un 
pas de l’avant dans la progression de ma carrière. En effet, après avoir été fondatrice de mon entreprise: «Coeur de Lion» 
confection et altération de vêtements, et en démarrage d’une seconde: «Transport Juste à Temps GL», je désire mettre 
mes compétences acquises au service de la population en général. 

Je détiens une carte «FAST» pour les voyageurs de confiance, en transport commercial, pouvant traverser la frontière 
américaine; c’est donc à dire que ma probité a été vérifiée. Même endépit que j’ai eu à avoir recours à une proposition 
au consommateur auprès d’une firme en solvabilité, suite au décès de mon conjoint en 2014, j’ai à mon crédit d’avoir 
toujours respecté depuis les délais de paiements, et j’arriverai à la fin du remboursement en avril 2021.  

J’ai acquis des compétence et expertises dans les domaines cités ci -haut en milieu de travail mais aussi dans des 
formations académiques notamment :  
 

- La gestion d’organismes bénévoles, 1986, Université du Québec, Télé-Université; 
- Introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion, 1995-1996, UQUAM, Comptabilité de gestion; 
- Mécanique de véhicules lourds, 1991-1992, Formation professionnelle, École technique Paul-Gérin-Lajoie, 

Vaudreuil; 
- Membre en règle du Commisariat industriel montérégien, 1994-1995, Cœur de Lion/Atelier de couture, Marieville;  
- Certificat partiel en administration, 1995-1996, UQUAM 

- Conseillère en vente automobile, Académie Canadienne de l’Automobile; 
- Attestation de formation Assembleur de composantes d’avion, 1998, Bombardier inc. Canadair 
- Membre du comité exécutif du député de St-Jean, 1999 

. 

 

 



  

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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 Luc Michon 
Occupation : Président d’entreprise 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Technologies de l’information. 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
J’ai un grand respect pour Desjardins, qui fut ma première institution financière. Desjardins aura su m’accompagner dans 
mes projets et mes réalisations et je l’en remercie ! Ayant acquis une solide expérience du monde des affaires, j’aimerais 
pouvoir à mon tour, redonner à la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska et à ces membres.  
 
Mon entreprise, bien implantée dans le domaine des technologies de l’information, me permet d’avoir la flexibilité de 
m’engager dans ce projet. Depuis plus de dix ans, nous aidons des centaines d’entreprises et organismes à effectuer un 
virage numérique et à intégrer de l’intelligence d’affaires dans leur processus. Étant très actif dans mon secteur d’activité, 
et sachant que je le serai pour les prochaines années, je pourrai contribuer avec un apport bien à jour dans ce domaine. 
Le secteur des TI change rapidement, il est donc important de constamment se renouveler.  
 
Dans la vie de tous les jours, la diversité des entreprises avec lesquels je traite me permet de rencontrer des opérateurs 
et des employés ayant des bagages variés. Mon équipe et moi visons toujours à leurs offrir les meilleures solutions 
possible. Je suis donc en mesure de bien comprendre la réalité de plusieurs membres de la caisse afin de bien vous 
représenter. 
 
Je suis le père de deux garçons et nous adorons notre région qui nous permet de jouer au golf, faire du vélo de montagne 
et du ski ! 
 
Je suis une personne très impliquée qui aime travailler en équipe. Je suis d’un naturel motivé et positif et je n’ai pas peur 
de m’engager pour mener un projet à terme. J’ai un excellent jugement et l’éthique guide chacune de mes décisions. Je 
suis titulaire d’un MBA de l’Université de Sherbrooke et j’ai étudié aux HEC en Marketing.  

  



  

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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Nancy Nepton Tremblay 

Occupation : Directrice d’une coopérative 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : - - - 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
Autochtone, j’habite dans la région de St-Alphonse-de-Granby, j’ai deux enfants et deux petits enfants. J’ai un DEC en 
Finances, un BAC ès sciences et je suis membre de 7 coopératives. 
 
Je possède plus de 25 ans d’expérience dans le commerce de détail et dans le mouvement coopératif à promouvoi r le 

modèle d’affaires, à faire reconnaître les avantages membres, à développer le sentiment d’appartenance et à faire vivre 
une expérience enrichissante à mes administrateurs.  
 
Je possède également une dizaine d’années d’expérience comme directrice générale où l’ensemble de mes décisions 
d’affaires est basé sur les valeurs coopératives. J’excelle dans la gestion financière tels le budget, la comptabilité, l’analyse 
et la planification stratégique. La gestion d’inventaire, des ressources humaines, des communications et du marketing 
ainsi que le conseil d’administration en passant par le développement des affaires et de la collectivité constituent autant 
de responsabilités qui me motivent. 

 
En 2014, j’ai été élue au sein du Conseil de Surveillance de la Caisse de Granby Haute-Yamaska et, depuis 2017, je siège 
sur le Conseil d’administration.  Je prends part au comité d’Audit et de Déontologie à titre de secrétaire.  
 
Je dépose aujourd’hui ma candidature pour un second mandat afin de veiller à ce que les aspects d’équité et de solidarité 
soient pris en compte et que l’aspect humain figure au cœur même de nos décisions. Avec une indépendance d’esprit, 
de l’intégrité et une appropriation de notre vision stratégique, je désire apporter mon expérience, accroître notre capacité 
d’agir afin d’assurer la pérennité de notre Caisse.  
 

Je suis Nancy Nepton Tremblay… et moi, Je Coop! 

 

 



  

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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 Michel Tousignant 
Occupation : Comptable agréé 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Comptabilité 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
La Caisse Populaire Desjardins de Granby est une Coopérative pour laquelle je voue un grand respect. La Caisse 
Populaire de Granby est dynamique et activement présente dans son milieu de vie. Le personnel et ses administrateurs 
sont tous dévoués et ont tous à cœur les intérêts de ses membres ainsi qu’au milieu de vie dans lequel la Caisse fait 
partie. La Caisse de Granby a su s’adapter rapidement à la situation pandémique et elle a su maintenir un niveau de 
service hors pair dans ce contexte peu particulier qui a touché l’ensemble des secteurs d’activités.  
 
Gradué des HEC en 1993, possédant le titre comptable de CPA, CA depuis 1995, ayant travaillé pour deloitte Montréal 
en audit et, depuis 1999 pour Industries Lassonde inc. dans divers postes soit comme Directeur de prix de revient, Vice-
Président finance d’une filiale du groupe et comme Contrôleur corporatif, poste pour lequel j’occupe toujours depuis plus 
de 20 ans, ayant réalisé plusieurs grands projets au sein de ce fleuron québécois. Travailleur acharné, capable de 
travailler avec des contraintes, tel que le confinement vécu par tous et chacun, ayant un sens développé du travail bien 
fait, capable de prendre les décisions qui s’imposent, être un leader dans des situations complexes. Je serai à l’image de 
votre Caisse, soit un administrateur dynamique au service de ses membres.  
 
Être à l’écoute des gens, travailler en collaboration avec les gens, être un bon père de famille et surtout prendre soin des 
gens. Voilà ce que vous retrouvez en en moi au-delà de mon expertise professionnelle. Granby est ma ville d’adoption. 
Mes enfants ont grandi dans cette magnifique ville, mes petits enfants y vivent actuellement.  Voilà autant de raisons 
pourquoi la Caisse de Granby est, pour moi, un choix logique de me présenter à titre d’administrateur. C’est pourquoi, 
en tant que membre, fier de sa Coopérative, je pose aujourd’hui ma candidature à titre d’administrateur de la Caisse de 
Granby afin de faire partie de cette belle et grande équipe et surtout d’offrir mes services aux membres de cette belle 
institution qu’est la Caisse de Granby, et cela tout en préservant les intérêts de cette dernière. Je sollicite un poste 
d’administrateur car je suis persuadé de pouvoir apporter à la Caisse et surtout aux membres, toute mon expertise et 
savoir-faire tant en finance, en contrôle de l’information financière, en contrôle informatique, en gouvernance d’entreprise 
et en gestion de personnel. Cette expertise que j’apporterai à la Caisse a pour but de vous servir et de protéger ses 
membres et la Coopérative.  
 
Merci de me faire confiance et je serai digne de cette confiance que vous portez pour moi. Au plaisir de vous servir tous 
et chacun. 

 



  

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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Hélène Tremblay 

Occupation : Agricultrice 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Représentante du Secteur agricole. 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
La présente a pour but de vous manifester mon intérêt afin de poursuivre mon travail au sein du conseil d’administration 
de la caisse Desjardins Haute-Yamaska.  
 
Je me présente Hélène Tremblay, agricultrice, co-propriétaire d’une entreprise agricole et fière maman de quatre enfants 
et nouvellement grand-maman.  
 
Depuis 1988, mon conjoint et moi sommes propriétaires d’une ferme laitière située à Granby. L’entreprise se spécialise 
en haute génétique et le préfixe de notre troupeau est reconnu à travers le monde. Ayant toujours vécue sur une ferme 
laitière, j’ai pu, dès le départ, participer activement à toutes les sphères de l’entreprise. Avec les années, j’ai pris en 
charge la comptabilité. Pour ce faire, je suis allée me spécialiser afin d’informatiser le tout. J’ai suivi plusieurs formations 
SIGA Informatique et je continue de faire de la formation continue afin de garder mes connaissances à jour. Mon désir 
d’implication et mon amour pour la coopération m’ont amenée à vouloir m’impliquer dans divers organism es liés à 
l’agriculture.  
 
Consciente des défis en regard à l’environnement et au développement durable, notre entreprise travaille en étroite 
collaboration avec différents intervenants, dont le Club Conseil Gestri-Sol afin de toujours améliorer nos pratiques. 
Chaque année, je participe au colloque des femmes en coopération. Cette journée consiste à divers ateliers et 
conférences sur des sujets tels que : les nouvelles technologies, le rôle des femmes à travers le monde, la préparation 
de la relève dans l’agriculture. 
 
Convaincue du bien fondé du système coopératif, je suis membre de plusieurs coopératives dont Agropur, la Coop des 
Montérégiennes et la mutuelle d’assurance Estrie-Richelieu. 
 
Comme membre du conseil d’administration de Desjardins Haute-Yamaska, mon regard de gestionnaire d’une entreprise 
agricole est un atout précieux, car je connais ce domaine qui est en constant changement et qui est omniprésent dans 
notre région. Je représente une partie de la population qui est souvent sous-représentée dans les divers comités et 
conseils.  
 



  

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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Après un premier mandat et ayant suivi toutes les formations que Desjardins offre à ses administrateurs, je me sens bien 
outillée pour servir l’intérêt des membres au sein du conseil d’administration pour un second mandat.  

 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués.  
 
 

 


