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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 de Rouville 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 6 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 A : 2 postes 

• Groupe B : 1 poste 

• Groupe C : 1 poste 
• Groupe D : 1 poste 

 

Autres éléments de représentativité 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femme(s) : 3 
• Homme(s) : 2 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  
 

• Droit et déontologie 

• Secteur agricole (un atout) 
 

 

 

 • 65 ans et plus : 2  

 

 

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

au nombre de postes à pourvoir dans le groupe A et est égal dans les groupes B, C, D, ces personnes seront élues par acclamation lors de 

l’assemblée. 

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 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 : 2 postes à pourvoir 
Marie-Michèle Paquette 

Occupation : Notaire 
Compétences recherchées par le CA :  Comptabilité, Droit et déontologie, Éducation, Expérience membre et 

cl ient, Gestion d’entreprise, Gouvernance 

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

Groupe A  

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

 

 

Madame, Monsieur, 

C’est avec un grand intérêt que je pose ma candidature pour un poste sur le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Rouville.  

Ayant à cœur de m’impliquer dans ma communauté, je serais heureuse de contribuer au développement d’une entreprise pour laquelle j’ai un profond 

attachement et un grand respect. Étant native de Rougemont et ayant grandi à Saint-Césaire, j’ai toujours été membre Desjardins. Mon premier compte a 

été ouvert auprès de la Caisse populaire de Saint-Césaire et avec les années, j’ai fait affaires avec la Caisse de Marieville-Rougemont et la Caisse de 

Richelieu-Saint-Mathias, tant sur le plan personnel que professionnel. Mes trois caisses étant maintenant regroupées en une seule; la Caisse Desjardins 

de Rouville. 

Mes expériences professionnelles me permettent de croire que je serais une candidate idéale pour le conseil d’administration. Étant notaire depuis 

maintenant plus de 10 ans, les principes de rigueur, d’intégrité et d’impartialité font partie de mon quotidien. Œuvrant principalement en droit des 

successions, je sais être à l’écoute des besoins de ma clientèle et être proactive afin de trouver une solution adaptée à leurs besoins. L’accompagnement  

de familles dans un moment aussi difficile que la perte d’un proche ainsi que les conflits familiaux pouvant survenir dans ce contexte demandent de la 

patience, de l’empathie et beaucoup d’humanité. Mon travail m’amène également à vulgariser et expliquer différents concepts juridiques. J’ai d’ailleurs, à 

de nombreuses occasions au cours des dernières années, donné des conférences ou des ateliers dans différents organismes afin de sensibiliser la 

population à l’importance d’avoir un testament ou un mandat de protection. J’accorde une grande importance à l’éducation et à l’information public.  

Bien qu’employée d’une étude notariale depuis 2010, je suis également impliquée dans la gestion quotidienne de l’entreprise et dans son développement. 

J’ai à cœur de faire rayonner et de faire évoluer l’entreprise pour laquelle je travaille. J’accorde une grande place au travail d’équipe et considère que 

chaque membre d’une organisation est important. Siégeant actuellement sur le conseil d’administration d’un organisme à but non lucratif, je connais bien 

le rôle d’un conseil d’administration. Je m’engage à participer activement et de façon assidue aux différentes tâches et obligations qui en découle.  

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à ma candidature. J’espère avoir la chance de contribuer au déve loppement au rayonnement  

de la Caisse Desjardins de Rouville. 

Je vous prie de recevoir mes salutations les plus distinguées.  



   

 
 

 

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 
Nathalie Croteau 

Occupation : Enseignante au collégial 
Compétences recherchées par le CA : Communication, Coopération, Éducation, Gestion des RH, Gouvernance, 

Technologies de l’information 

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

Groupe B  
 

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

 
 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

Par la présente, je désire soumettre ma candidature afin de renouveler mon mandat en tant qu’administratrice du groupe B au sein du conseil  

d’administration de la Caisse Desjardins de Rouville aux prochaines élections de l’assemblée générale annuelle 202 1. 

Faisant partie d'un conseil d'administration chez Desjardins depuis 14 ans, mon enthousiasme à adhérer aux valeurs coopératives et le désir de m’engager 

à agir toujours dans le meilleur intérêt des membres actuels et futurs ne se sont pas essoufflés. Au contraire, le regroupement de ma caisse avec ses deux 

voisines m’a permis de certifier que j’aimerais continuer à apporter mes connaissances et mon engagement à faire grandir l’organisation. La proximité avec 

les membres, le rayonnement de la caisse et le développement durable me tiennent particulièrement à cœur et c’est, en partie,  par ces voies que nos 

communautés seront fières du Desjardins moderne vers lequel nous nous dirigeons.  

Je désire travailler en étroite collaboration avec les autres membres du conseil d’administration et l’équipe d’employés à réaliser les projets actuels et futurs 

de l’organisation ainsi que faire face aux enjeux et défis avec une ouverture d’esprit. Depuis deux ans en tant que présidente d u conseil d’administration,  

je représente fièrement la caisse aux diverses instances du mouvement ainsi que sur notre territoire. La rencontre de gens aussi passionnés que moi  

m’enrichit et me permet de donner un sens aux décisions que doit prendre le conseil d’administration dans le respect de ses responsabilités tout en prônant 

une administration saine et prudente. Je dois également faire preuve d’éthique en favorisant des relations harmonieuses en valorisant le dialogue ouvert et 

constructif. 

Je me décris comme une mère de famille, faisant partie de la tranche d’âges 35 -49 ans, engagée et toujours souriante tout en étant une passionnée de 

sports et de voyages. Je suis totalement dévouée à ma famille et à ma communauté dans diverses activités et je suis toujours prête à donner un coup de 

main. J’aime innover et voir le côté positif des choses. Je désire continuer d’apporter mon expérience et mon leadership au conseil d’administration dans 

les domaines suivants : coopération, gouvernance, gestion des ressources humaines, communication, éducation et technologie de l’information. 

Je vous remercie de l’intérêt que vous porterez à 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 
Nathalie Croteau 

Occupation : Gestionnaire 
Compétences recherchées par le CA : Communication, Coopération, Éducation, Expérience membre et client, 

Gestion d’entreprise, Gestion des RH 

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

Groupe C 
 

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

 
Suite à l’appel de candidature comme administrateur de la Caisse de Rouville, je souhaite vous offrir mes services.  En effet, je possède une bonne 

connaissance de la communauté desservie par la Caisse et je souhaite la représenter.  Je suis native de Richelieu et j’ai grandi dans la région.  Je suis 

consciente des défis posés par la diversité des besoins du territoire et surtout, de l’importance d’offrir une offre de service répondant à ceux-ci. De plus, 

j’ai occupé un poste d’administrateur au sein de la Caisse Richelieu-St-Mathias. Je connais donc le travail que je devrai effectuer.  Par ailleurs, l’engagement  

a toujours été présent dans ma vie et le développement de la collectivité au cœur de mes préoccupations. Enfin, je crois aux valeurs de Desjardins et 

particulièrement à : l’équité, la solidarité et l’égalité. Je suis convaincue que ma candidature serait un atout pour vous.   

 

Le mouvement Desjardins est reconnu pour son apport dans les communautés et auprès de la jeunesse.  Je suis fière d’avoir app ris peu à peu épargner 

grâce à la caisse scolaire à laquelle je contribuais dès le primaire.  Je suis à même de constater l’impact direct de l’appui de Desjardins dans le 

développement de la communauté. Le mouvement Desjardins s’inscrit dans la continuité de mes valeurs personnelles et professionnelles. Comme vous le 

constaterez à la lecture de mon curriculum vitae, depuis plus de 15 ans, je suis gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services sociaux,  

entreprises privées et organismes communautaires. Au cours de ces années, j’ai acquis l’importance de placer le client au cœur des actions afin d’offrir un 

service répondant à ses besoins.  Je suis quotidiennement confronté à des choix éthiques impliquant des conséquences importantes pour les clients, les 

employés et l’organisation. 

 
Possédant une vaste expérience en gestion de projets, d’équipe de travail multiculturelle et multidisciplinaire et en gestion de personnel non syndiqué et 

syndiqué, je suis reconnue pour mes compétences en gestion particulièrement en regard de la planification, le suivi et l’évaluation des dossiers sous ma 

responsabilité. Je travaille facilement en équipe et je suis à même de mobiliser celle-ci autour d’actions communes. De plus, je suis confortable dans 

l’établissement et le maintien de relation avec divers partenaires.  Mes collègues me décrivent comme une personne dynamique, intègre et organisée. De 

plus, je suis en mesure de cerner rapidement les enjeux impliqués dans une situation et à mettre en place les moyens nécessaires pour assurer la bonne 

poursuite de ceux-ci. Mon travail en étroite collaboration avec divers collaborateurs et ma formation en intervention m’ont conduit à développer des moyens 

créatifs afin de mobiliser mon équipe. 

 

En résumé, mes compétences sont un atout pour le conseil d’administration dans la poursuite de son mandat. En effet, la mise en œuvre de la vision et de 

la cohésion de la Caisse est bien amorcée depuis la fusion mais demande à être consolidée. De plus, l’offre de service adéquate en contexte pandémique 

est un défi colossal que je me propose de relever avec vous. 

 

 



   

 
 

 

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 D : 1 poste à pourvoir 
Philippe Laliberté 

Occupation : Ingénieur d’usine 
Compétences recherchées par le CA : Développement durable, Droit et déontologie, Gestion d’entreprise 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Groupe D 

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

 
 
 

 
Faisant partie de la caisse depuis mon tout jeune âge, mon souhait le plus fort est que cette belle coopérative continu à performer avec tous les gens du 

milieu et qu’elle continue à se démarquer de tous les autres institutions financière. Je suis fière de faire partie de cette belle organisation et je n’ai pas peur 

de le dire ouvertement et de vendre leurs belles réalisations.  

Je souhaite aider à ce que cette caisse puisse faire une différence pour les jeunes qui sont la relève. Ayant toujours vécu à Rougemont et maintenant 

travaillant pour une belle compagnie de la région, les contacts avec les membres de cette caisse est très fréquent.  

De plus, étant ingénieur de formation, la pensée rationnelle et l’intégrité fait partie de moi. Je me dois de prendre d es décisions, parfois basées sur des faits 

partiels, tout en gardant en tête tous les risques possibles et la santé et sécurité des gens qui seront concernés. Les gens sont la clé de la réussite. Il est 

primordial d’être près des gens et de les comprendre pour me permettre de travailleur pour eux, avec eux dans leurs intérêts. 

 


