
     

 
 

 

 
Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse. 

Page 1 de 14 

Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse 

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Drummondville 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 20 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  :  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants  
 

• Expérience membre/client (service à 

la clientèle) 
• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 
• Comptabilité 

• Gouvernance 
 

 

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 
• 35 à 49 ans : 3 

• 65 ans et plus : 2 

Autres éléments de représentativité 

 

Des représentant(e)s des secteurs suivants : 

• Droit/déontologie 

• Gestion des ressources humaines 

• Communication 

• Éducation 

• Développement durable  

• Technologie de l’information (TI) 

• 1 représentant d’une communauté 

culturelle 

 

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.  

À noter qu’au moment du dépôt légal de l’avis de convocation, dix (10) candidats avaient manifesté leur intérêt à devenir adm inistrateur à notre 

caisse. Un des candidats s’étant désisté avant la tenue de l’assemblée, le nombre de candidats à se présenter aux élections des membres du 

conseil d’administration 2021 est maintenant de neuf (9). 



  

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 la véracité des informations données.  
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Luc Cossette 
Occupation : Directeur d’usine Burnbae Farms 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 – 49 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  coopération, comptabilité, gestion 

d’entreprise 

 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
C'est avec le plus grand intérêt que je désire poser ma candidature à titre d'administrateur au sein du 
conseil d'administration de la caisse Desjardins de Drummondville. Je suis arrivé à Drummondville il y 

a de cela près de 5 ans et j'ai tout de suite adopté cette région dynamique. Ce fut une agréable 
surprise de constater l'effervescence au sein de la communauté. J'ai toujours eu à cœur l'implication 

social et collective et ce sont, pour moi, des valeurs fondamentales. D'ailleurs, je suis grandement 

impliqué dans le comité de responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour l'emploi que j'occupe 

présentement. 

Je suis directeur d'usine pour Burnbrae farms, une compagnie familiale pancanadienne qui œuvre 

dans l'industrie de l'œuf depuis 4 générations. J'ai plus 15 ans d'expérience dans l'industrie 
manufacturière comme gestionnaire et je suis également actionnaire (Secrétaire) d'une société 

immobilière à Drummondville. Dans le cadre de mon emploi actuel chez Burnbrae farms, je suis 

impliqué de près avec la fédération des œufs du Québec sur la gestion des quotas, un milieu 
grandement coopératif. On me reconnait pour ma loyauté et mon indépendance de jugement ce qui 

permet d'enrichir le panel de compétences du groupe. On apprécie également le fait que je tiens 
compte, d'abord et avant tout, de l'intérêt des membres et que je travaille en parfaite collaboration 

avec les administrateurs et les dirigeants. 

Ainsi, je souhaite contribuer à la caisse Desjardins de Drummondville par mon engagement, mon 
intégrité et ma rigueur afin de participer à la bonne gouvernance de cet organisme visant au 

développement économique de Drummondville. Merci de considérer ma candidature. 



  

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 la véracité des informations données.  
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Sholeh Farahani 
Occupation :  
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 - 49 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA :  coopération, gouvernance, gestion 

d’entreprise, expérience membre/client (service à la clientèle). 

 
 

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

Je vous propose ma candidature pour le poste au conseil d'administration. Mes connaissances, mes 
compétences ainsi que mes diverses expériences me permettent de travailler dans plusieurs 

spécialités connexes (design ou technicien en architecture). Ayant voyagé, étudié et travaillé à 

l’étranger, je suis une personne ouverte d’esprit et dotée d’une grande capacité d’adaptation.   

Mon parcours personnel et professionnel témoigne de mon intérêt pour ce poste.  Étant 
présentement à la recherche d’une expérience de travail significative, je souhaiterais contribuer au 

sein de votre équipe en vous proposant mon expertise. Je tiens à vous informer que je suis 

admissible à une subvention salariale dans le cadre d’un programme provincial offert par Services 
Québec. Celle-ci vous permettra de découvrir tout le potentiel que ma candidature pourra vous 

apporter.  

Au plaisir de vous rencontrer, 

Mes salutations les meilleures. 

 



  

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 la véracité des informations données.  
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Daniel Francoeur 
Occupation : Directeur des ressources humaines 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 – 49 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA :  gouvernance, gestion d’entreprise, 

gestion financière. 

 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Passionné de finance et de développement, j’aime participer à des projets par mes idées, mes 

conseils et mon expertise. J’investi depuis l’âge de 18 ans dans l’immobilier et je suis passionné du 

financement.  

Je suis convaincu que je pourrais être une bonne ressources pour la caisse et ses membres dans le 

développement de projet via un support au conseil d’administration. 

J’ai œuvré sur plusieurs conseils dont celui de l’UQTR, le réseau d’aide le Tremplin, plusieurs 

entreprises privées et écoles.  

Je possède une grande expertise en planification stratégique, développement, structures, gestion 

d’équipe et la finance. 



  

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 la véracité des informations données.  
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Jonathan Houde 
Occupation : Technicien en génie, BBA Inc. 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 – 49 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : coopération. 

 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Originaire de la région de la vallée du Richelieu et habitant Drummondville depuis les 7 dernières 

années, je présente aujourd'hui ma candidature au conseil d'administration de la Caisse car j'ai le 
désir de m'impliquer dans la communauté Drummondvilloise. Depuis sa fondation, le Mouvement 

Desjardins de Drummondville soutient entre autre, l'excellence académique, la Fondation Sainte-
Croix/Hériot, les talents sportifs et divers autres groupes communautaires. Ce serait rempli de fierté 

que je voudrais me joindre à une coopérative contribuant à l'amélioration de la qualité de vie de la 

collectivité en appuyant des organismes du milieu. 

Membre de la caisse depuis nombre d'années, je suis à la recherche de nouveaux défis et 
implications, afin d'apporter mon aide au développement de nouvelles idées et l'amélioration continue 

de l'expérience-client. Je crois fondamentalement que de constituer un conseil d'administration formé 

de membres-clients permet de mieux représenter les intérêts des différents groupes constituant notre 

société. 

Reconnu par mes pairs pour mes idées novatrices, ma capacité d'adaptation, mon ouverture d'esprit 

ainsi que mon travail efficace et minutieux, mes expériences professionnelles dans le milieu du génie-

conseil m'ont amenées à travailler sur divers projets à travers le Canada et à l'international. J'ai 
également participé à plusieurs mandats en efficacité-énergétique et développement durable pour de 

grandes sociétés voulant, par exemple, réduire leur empreinte carbone et impact environnemental.  

Doté d'une bonne écoute et d'un esprit critique, je crois avoir les atouts nécessaires pour collaborer 

avec les membres du conseil d'administration et apporter mon engagement personnel en 

contribution aux administrateurs qui font exister le Mouvement Desjardins de Drummondville. 



  

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 la véracité des informations données.  
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Alexandre Morin 
Occupation : Gestionnaire immobilier 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  comptabilité, gouvernance, gestion 

d’entreprise, gestion financière. 

 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je souhaite mettre mon expérience et mes connaissances au service de la communauté par le billet 

de la Caisse Desjardins de Drummondville. 

Bien que j'ai de l'expérience en service à la clientèle et en coopération, mes compétences qui, selon 

moi, pourraient apporter le plus au conseil d'administration et qui sont recherchés sont en gestion 

financière, gestion d'entreprise, comptabilité et gouvernance. Dans mes expériences professionnels 
antérieures, j'ai souvent dû assister à des réunions de gestions et j'en ai même instauré la saine 

pratique au sein d'entreprises qui ne prenaient pas le temps de tenir ce genre de rencontres. 

En parcourant mon curriculum vitae, vous constaterez que je détiens de l'expérience professionnelle 

pertinente dans les champs de compétence demandés. Je suis également membre de l'Ordre des 
administrateurs agréés du Québec. L'Ordre est reconnu pour adhérer à des pratiques de gestion 

responsables et à un code d'éthique et de déontologie. Je bénéficie également d'un réseau de 
professionnels et d'activités de formations en continue tout au long de l'année. J'ai suivi divers 

formations complémentaires dont celle de secrétaire de comités de sélection, lorsque je travaillais 

pour la SODEC, qui me permet d'évaluer avec équité et impartialité la qualité de toutes les 

documents lors d'appel d'offres. 

Je désirs prendre le temps de m'impliquer collectivement. Je pense que d'être membre du conseil 
d'administration pour la Caisse Desjardins de Drummondville serait une expérience enrichissante 

pour moi et j'espère également que je pourrai en retour contribuer pleinement au conseil  

d'administration. 



  

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 la véracité des informations données.  
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Richard Nadeau 
Occupation : Retraité 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : expérience membre/clients (service à 

la clientèle), coopération, gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance. 

 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
J’ai choisi de poser ma candidature au poste d’administrateur au sein du conseil d’administration de 
la caisse populaire Desjardins de Drummondville parce que je suis un fervent défenseur de ses 

valeurs coopératives et que je respecte profondément les institutions du Québec. Je reconnais le rôle 
primordial de la caisse dans le développement de la société québécoise. Ma formation, mon 

expérience, mon intérêt et ma disponibilité me permettent de m’impliquer dans le mandat proposé et 

de répondre à ses obligations de présence, de participation, de préparation et de formation avec 

toute la rigueur qui me caractérise.  

J’ai été d’abord formé en éducation, plus particulièrement en adminisatration scolaire et en 

adminisitration publique (maîtrise). J’ai également eu une charge de cours en prise de décision, 
contenu tout à fait approprié dans le contexte d’un conseil d’administration. Ma carrière m’a amené à 

diriger des écoles pour lesquelles la responsabilité du budget, de la gestion des ressources 

organisationnelles, humaines et matérielles m’incombait. Par ma facilité à communiquer et à favoriser 
le travail de coopération en mettant en lumière l’expertise de chacun, j’ai réalisé différents projets 

porteurs de sens dont la mise sur pied de la fondation Roméo Salois. À cet effet, j’ai convaincu la 
municipalité et ses entrepreneurs de contribuer au développement de l’école. D’ailleurs à l’époque, la 

Caisse populaire de St-Germain contribuait généreusement, année après année, à cet effort de 

financement dans un contexte où les ressources destinées aux établissements scolaires étaient 

limitées. 

De plus, en ma qualité de direction d’école, je secondais le président du conseil d’établissement, 

entité incontournable dans le fonctionnement d’une école. Cette structure nécessite la capacité à 
gérer dans un contexte de pouvoir partagé ce qui exige des habiletés d’écoute, d’ouverture et de 



  

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 la véracité des informations données.  
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collaboration dans la poursuite d’un but commun. J’ai également participé à la rédaction de la 

convention collective locales des enseignants au sein d’un comité paritaire (instance patronale et 

syndicale). Toute ma carrière témoigne de mon désir de m’impliquer dans des mandats qui rejoignent 
des objectifs d’amélioration du bien collectif. Depuis la prise de ma retraite, j’ai été élu par mes pairs 

comme officier dans le conseil d’administration de l’association québécoise des directions 

d’établissement retraitées (AQDER). Par la suite, le conseil d’administration m’a confié la fonction de 

trésorier dont je m’acquitte depuis maintenant trois ans.  

L’affichage de ce poste m’a interpelé, car j’y ai vu l’occasion de mettre à profit mon expertise, ma 
disponibilité et mon intérêt au service d’une cause plus grande que moi. À ce moment de ma vie, où 

je peux choisir les mandats que j’aimerais assumer, il m’est apparu tout à fait judicieux de proposer 

ma candidature sachant que mes compétences à collaborer, à communiquer et à coopérer 

contribueront à la mission de la caisse et à mon épanouissement.  

Espérant le tout à votre entière satisfaction,  

Richard Nadeau. 



  

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 la véracité des informations données.  
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Dave Perreault 
Occupation : Technicien en génie chimique, Bombardier Produits Récréatifs Inc. 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 – 49 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA :  coopération, comptabilité, 

gouvernance, gestion financière, expérience membre/clients (service à la clientèle). 

 
 

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

Mon nom est Dave Perreault, j’ai 45 ans et je suis natif de Thetford Mines, mais résidant de 

Drummondville depuis 1995. Depuis la fin de ma technique en Génie chimique, j’ai toujours travaillé 

dans ce domaine. J’ai travaillé 4 ans chez Sixpro à Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour ensuite 

travailler chez Bombardier Produits Récréatifs (BPR inc.) à Valcourt où j’y suis encore depuis 1999.  

Je suis membre de Desjardins depuis la caisse scolaire de l’école primaire. Mes comptes, ma marge 
ATOUT hypothécaire, mes placements REER et CELI, mon planificateur financier de patrimoine 

familial, ainsi que mes assurances autos, moto et habitation sont tous chez Desjardins. Je possède 

aussi des actions avec Disnat. Dès l’âge de 11 ans, j’ai pris de l’expérience à travailler et à 
développer mon côté service à la clientèle puisque j’ai été camelot pour le journal de Québec dans 

mon village pendant 3 ans. J’ai été bénévole/organisateur pour monter une ligue de DEK hockey pour 

les jeunes au Camping Plage des Sources à Wickham.  

Je désire m’impliquer dans ma communauté et lorsque j’ai vu l’appel de candidatures pour des 

postes au sein du C.A. de ma Caisse, je me suis dit : « Ça, c’est pour moi! ». Je serais vraiment 

heureux et fier de devenir membre du conseil d’administration, car je suis persuadé que c’est une 
expérience très enrichissante et gratifiante. J’ai consulté mon père qui a siégé plusieurs années au 

C.A. de la Caisse Desjardins de Pontbriand, dont il a été le président, et il me confirme que je serais 

un bon atout avec mes expériences et mes compétences.  



  

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 la véracité des informations données.  
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Je pense être un excellent candidat puisque dans mes 21 ans d’expérience chez BRP, j’ai acquis des 

compétences en gestion financière, en participant activement à l’élaboration des budgets du plan 

peinture, du laboratoire métallurgie et plusieurs projets d’amélioration. Au cours de mon expatriation 
à Juarez au Mexique en 2015-2016 pour la construction d’une toute nouvelle usine de fabrication de 

véhicules récréatifs, j’ai acquis une excellente capacité d’adaptation en d’analyse, de l’expérience en 

gestion des ressources humaines, en communication et en formation du personnel. Dans ce projet, 
en tant que spécialiste, j’ai monté une équipe pour la section peinture, j’ai passé de multiples 

entrevues et embauché une vingtaine de Mexicains (ingénieurs, techniciens, superviseurs et 
peintres). J’ai formé ces employés afin qu’ils puissent opérer, de façon automne, le plan peinture 

avant mon retour au Québec. J’ai initié plusieurs projets chimique pour le développement durable; 

des projets environnementaux qui ont diminué de beaucoup les matières dangereuses résiduelles et 

la consommation d’eau potable. 

En conclusion, de façon plus personnelle, je suis un homme dévoué, digne de confiance, intéressé et 

impliqué. Je serais vraiment ravi de faire partie du C.A. de ma Caisse Desjardins! 



  

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 la véracité des informations données.  
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Thomas Roux 
Occupation : Conseiller en relations publiques 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : expérience membre/clients (service à 

la clientèle), gouvernance. 

 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je partage, avec le modèle coopératif de Desjardins, les valeurs de démocratie et de participation qui 
permettent la mise en commun des connaissances, des savoir-faire et de la prospérité au bénéfice 

des membres et de la communauté. Comme professionnel des relations publiques œuvrant pour la 
Ville de Drummondville, le milieu drummondvillois fait partie de mon quotidien, il anime mes journées 

et se veut ma préoccupation centrale. Si j’y consacre ma carrière professionnelle, je souhaite 

aujourd’hui m’engager plus personnellement. Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de 
Drummondville est une place de choix, étant l’un des principaux acteurs du développement et de la 

pérennité de notre communauté. 

Concrètement, bien que l’aspect communautaire soit important, la bonne administration de notre 
coopérative me tient à cœur, car j’en suis membre. Je souhaite ainsi proposer mon expertise de la 

ville et mon expérience des communications, des relations publiques et du service à la clientèle pour 

contribuer aux succès du conseil d’administration et à la bonne performance de notre caisse. Aussi, 
ma démarche s’inscrit dans une volonté d’apprentissage et de développement de liens étroits avec 

les autres administrateurs, pour apprendre et échanger avec eux, en coopération, au service des 

membres et de la Caisse Desjardins.  

Aussi, une de mes grandes motivations est de m’impliquer pour Desjardins à un moment crucial de 

son histoire. Alors que trop nombreux sont ceux qui s’acharnent à blâmer le Mouvement Desjardins 
pour la fuite de données dont il a été victime, je crois fermement qu’il est plus important de s’engager 

aux côtés de Desjardins à rectifier le tir. Bien que la contribution puisse être humble au niveau qui est 

celui de la Caisse de Drummondville, s’engager pour faire la différence et travailler à améliorer et 



  

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 la véracité des informations données.  
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pérenniser une entreprise qui est un fleuron québécois, fierté nord-américaine dans son domaine, est 

une solide motivation.  

Au-delà de cet engouement, je crois répondre aux critères de recherche du conseil d’administration 
étant donné mon parcours. En effet, en tant qu’administrateur de la Symphonie des jeunes de 

Drummondville, j’ai eu à travailler à la gouvernance de cet organ isme offrant aux jeunes mélomanes 

l’occasion de performer dans un ensemble symphonique de grande qualité.  

En outre, je représente un secteur recherché, celui des communications, qui sont ma force : c’est 

mon métier, en réalité une passion. Tous les jours, j’œuvre en relations publiques auprès des 

Drummondvillois, à communiquer ce que la Ville entreprend pour eux. Le contact permanent auprès 
du public me permet de jouir d’une forme d’expérience client puisque je suis amené à assurer un 

service à la clientèle quotidien en répondant aux nombreux citoyens qui nous interpellent. 

Enfin, le service du public est ma vocation. Mettre mon énergie au service des membres, mais aussi 
au service de notre communauté à travers les nombreux engagements de la Caisse dans les arts, la 

culture, le sport ou le communautaire à Drummondville me pousse à vous proposer ma candidature 

pour un poste d’administrateur au sein de votre conseil d’administration que je serais fier d’intégrer. 

 



  

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 la véracité des informations données.  
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Louis-Philippe Sylvain 
Occupation : Comptable 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : expérience membres/clients (service 

à la clientèle), coopération, gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance. 
 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
Je me présente, Louis-Philippe Sylvain, administrateur sortant du Conseil d’administration de la 

caisse Desjardins de Drummondville. J’occupe aussi le poste de Président du Comité d’audit et de 
déontologie. Je siège aussi sur la table de concertation à titre de représentant de moins de 35 ans, 

je suis membre du Comité d’évaluation du DG et j’ai fait partie du Comité de sélection du DG 

actuel à la suite du départ à la retraite de René.  

J’ai débuté mon implication à la Caisse de Drummondville en 2016 comme jeune dirigeant de la 

relève au sein du Conseil de surveillance. Un peu moins d’un an plus tard, j’étais devenu dirigeant. 

En 2018, je faisais le saut sur le Conseil d’administration. Je suis père de deux jeunes enfants de 6 
mois et 2 ans et demi. Ils sont la raison d’être de mon implication. Les décisions que nous prenons 

chaque jour sont pour nos générations futures; pour leur permettre de vivre dans une communauté 
dynamique ayant des infrastructures de qualité. Comme membre Desjardins et comme 

administrateur, j’ai la conviction que nous pouvons faire la différence. Nos gestes ont une grande 

portée pour Drummondville. 

Au niveau des compétences recherchées par le Conseil d’administration, je pense répondre en 

grande partie à ce qui est recherché de par ma formation professionnelle ou encore mon emploi 

actuel. Au niveau académique, je possède un Baccalauréat en Administration des affaires 
concentration finances, une Maîtrise en finances ainsi qu’un titre comptable (CPA, CGA). Je suis 

comptable de profession et donc régi par un code de déontologie. 



  

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 la véracité des informations données.  
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J’ai occupé, par le passé, un poste en trésorerie au sein de d’une grande multinationale à Montréal 

où j’étais en charge des couvertures de risques, des services et des mouvements de fonds à 

travers le monde. 

J’occupe actuellement un poste de Directeur financier d’une entreprise manufacturière de 250 

employés à Drummondville. J’ai à ma charge une dizaine d’employés en comptabilité. À cela 

s’ajoute le département des Technologies de l’information dans son ensemble qui comprend les 
techniciens TI et réseau ainsi que les programmeurs. Je supporte aussi le service à la clientèle. Je 

comprends très bien la réalité, les enjeux et la dynamique des Conseils d’administration. Je dois 
moi-même me présenter tous les mois devant un CA afin de rendre compte des résultats 

mensuels, des budgets, des prévisions, etc. Par ailleurs, je m’investis depuis 2013 dans plusieurs 

aspects de l’entreprise tels que la gestion financière, la gestion d’entreprise, la comptabilité, la 
déontologie, la gouvernance, la gestion des ressources humaines et plusieurs autres. J’ai donc la 

conviction que je serai un atout au sein du CA de la Caisse de Drummondville. Mon souhait est de 

continuer de donner une voix aux membres de ma génération. 

 


