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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 des Ressources naturelles 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 1er 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 : 3 postes 

• Groupe B : 1 poste 

• Groupe D : 1 poste 

 

Autres éléments de représentativité 

• Région de Duplessis : 4  

• Région de Manicouagan : 1  

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour atteindre la 

représentativité de nos membres 

• Femme(s) : 3 

• Homme(s) : 2 

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 

• Gestion des ressources humaines 

• Droit/Déontologie 

• Comptabilité 

• Gestion financière 

 

 • 65 ans et plus : 4  

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal ou 

inférieur au nombre de postes à pourvoir dans chacun des groupes, 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.  
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 Groupe B : 1 poste à pourvoir 
Marc Dallaire 

Occupation : Retraité Produits forestiers Résolu 

Compétences recherchées par le CA :  

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50 -64 

Groupe : Secteur foresterie (B) 

 

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

 

 
 
 

Ce qui me motive à poser ma candidature au poste d’administrateur est le fait que je puisse vraiment faire une différence au sein 
du conseil d’administration, par mon expérience, mes idées et ma vision d’une caisse près de ses membres. 
Le fait de pouvoir participer aux décisions du conseil est une forme de reconnaissance. 
Je sais très bien que je ne suis pas élu pour voir à mes intérêts mais que je représente tous les membres. 
Mon rôle, comme dirigeant, est de toujours travailler dans l’intérêt des membres et des clients.  De faire en sorte que notre Caisse 
puisse occuper la première place dans le cœur des membres et des clients et pour cela, il faut vérifier périodiquement la 
satisfaction des membres et faire les suivis nécessaires.  De voir à la pérennité de notre caisse par mon rôle comme administrateur. 
Par mon expérience, passée et présente, faire en sorte que je peux très bien être un atout pour notre caisse. 
J’ai de l’expérience membres/clients et le fait de connaître nos membres m’aide à agir pour prendre les meilleures décisions afin 
de toujours travailler dans l’intérêt des membres. 
Comme dirigeant de ma caisse j’ai la responsabilité générale de gérer, d’analyser, d’orienter et contrôler les activités et les affaires 
internes de la caisse, d’en surveiller la gestion et de m’assurer qu’elle offre tous les services correspondants aux besoins de ses 
membres actuels et futurs.  Que notre caisse contribue au développement de son milieu, qu’elle soit gérée de façon saine et 
prudente. 
Mon rôle comme dirigeants est de m’assurer que la direction générale de la caisse ainsi que l’ensemble des employés perçoivent 
bien la volonté du conseil d’administration afin que l’intérêt des membres vienne au premier rang.  De voir à ce que tous les 
administrateurs soient formés car le conseil d’administration doit exercer ses fonctions et responsabilités en conformité, 
notamment, avec la loi, les règlements, les lignes directrices des autorités réglementaires, les principes et règles déontologiques 
et les normes de la Fédération et obtenir l’autorisation de cette dernière lorsque ceux-ci le prévoient. 
De voir que notre caisse est représentée auprès des membres et du milieu en participant notamment aux activités de concertation. 
Je termine en disant qu’être un administrateur ce n’est pas suffisant pour notre caisse.  Il faut être un ambassadeur afin que la 
Caisse Desjardins des Ressources naturelles soit le premier choix envers les futurs membres. 
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Groupe D : 1 poste à pourvoir 
Norbert Voutthi Dy 

Occupation : Analyste – Énergies renouvelables 

Compétences recherchées par le CA :  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 -49 

Groupe : Ensemble des membres de plein droit (D) 

 

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

 
 
 
 

 

La pandémie de COVID-19 a bouleversé nos vies, mais de la crise économique ont émergé des mouvements de solidarité, de 
résilience et d’économie locale.  Dans un contexte de relance économique verte, l’exploitation durable de nos ressources 
naturelles et l’accroissement du porte-folio énergétique québécois seront la pierre angulaire de l’économie de demain.  La 
Caisse à l’opportunité de devenir un vecteur de croissance, d’innovation et de réussite pour les entreprises et la relève d’ici.  En 
devenant administrateur, je souhaite contribuer à créer des conditions facilitant l’émergence de nouvelles entreprises, 
sensibiliser la relève aux opportunités d’emploi et encourager le développement professionnel, tout en soutenant nos efforts 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 
Né à Sept-Îles, j’ai remonté le courant jusqu’à Québec pour finalement accoster à Polytechnique Montréal.  Diplômé en génie 
mécanique, ma passion pour les énergies renouvelables m’a amené à jeter l’ancre à l’Association québécoise de la production 
d’énergie renouvelable où j’occupe fièrement le titre d’analyste – Énergies renouvelables.  Dès ma première année, j’ai instauré 
le concours étudiant de vulgarisation scientifique « transition énergétique : 3 minutes pour changer le monde », organisé en 
partenariat avec Transition énergétique Québec.  Œuvrant au sein d’une association regroupant les entreprises québécoises 
actives dans le secteur des énergies renouvelables, je suis particulièrement conscientisé aux défis et opportunités de la 
transition énergétique du Québec et d’une relance économique verte.  Mon profond intérêt pour l’entrepreneuriat m’a conduit 
à participer à l’organisation de la première édition du volet canadien de ClimateLaunchpad, le plus grand concours international 
de start-up vertes.  Dans le cadre de Green Drinks Montréal, j’ai organisé plusieurs soirées de réseautage informel afin de 
rassembler les forces vives du développement durable.  Au sein du Réseau Demain le Québec, je participe au soutien et à la 
mobilisation de l’action climatique au Québec.  Pour moi, l’implication citoyenne est importante et mérite d’être valorisée, 
reconnue et célébrée. 
En tant que professionnel avec un esprit d’entrepreneuriat et impliqué auprès de la relève; acteur de cohésion sociale et force 
vive de la transition énergétique du Québec, je désire mettre à profit mon expertise et mes expériences au service du conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins des Ressources naturelles, et ce, pour le meilleur intérêt des membres. 
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Groupe A : 3 postes à pourvoir 
Benoît Méthot 

Occupation : Directeur général, opérations ferroviaires, portuaires et énergie 

Compétences recherchées par le CA : Gestion des ressources humaines 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 -64 

Groupe : Secteur minier et métallurgique (A) 

 

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

 

 
 
 

J’ai toujours trouvé important de m’impliquer dans la communauté et de faire profiter de mon expérience professionnelle 
différents organismes à but non lucratif (CA CPE Sous le bon toit (2001-2006), CA Fondation régionale de l’Hôpital de Sept-Îles 
(2019-), présidence d’honneur campagne 2019-2020 La Récolte – Élyme des sables, maison de soins palliatifs, présidence 
d’honneur Sclérose en plaques (Vélo Tour 2018)) de façon à contribuer concrètement au dynamisme de la communauté et de la 
qualité de vie des citoyens 
Mon expérience professionnelle des 28 dernières années à Sept-Îles (Pétrolière impériale et IOC) me donne une très bonne 
connaissance du domaine minier et des différents acteurs de l’industrie en général à Sept-Îles. 

 

 


