
   

 
 

 

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

Page 1 de 6 

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

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis 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 

 

• Siège no. 3 : 1 poste 
• Siège no. 4 : 1 poste 

• Siège no. 5 : 1 poste 
• Siège no. 7 : 1 poste 

• Siège no. 8 : 1 poste 

 
 

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 : 2 

• 50 à 64 ans : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 
• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 
• Comptabilité 

• Développement durable 

• Technologie de l’information 
 

 

 • 65 ans et plus : 1  

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au 

nombre de postes à pourvoir dans le(s) groupe(s), 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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 Siège no. 3, AIMTA : 1 poste à pourvoir 
Stephan Besner 

Occupation : Secrétaire-trésorier, section locale 712, AIMTA 
Compétences recherchées par le CA :  

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Siège no. 3 : AIMTA 

 
 

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

 
Bonjour, Après ma courte expérience sur le conseil d’administration de la caisse, mes motivations sont sensiblement les mêmes  qu’à l’été 2020, 

sinon plus, car j’ai eu le privilège d’assister à au moins 6 rencontres du conseil d’administration et j’ai également complété mon parcours de 
formation obligatoire durant cette période.  Je commence à m’adapter au langage et à l’environnement du Mouvement Desjardins.    

 
J’ai reçu d’excellentes informations et des outils importants depuis quelques mois, que je souhai te approfondir et exploiter pour plus longtemps. 

 

Je désire continuer à m’investir et mettre mon expérience, mes connaissances et mes services à contribution, toujours dans le but de redonner 
aux membres et soutenir mes collègues du conseil d’administration.  Merci. 

 

 



   

 
 

 

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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 Siège no. 4, Tout autre groupe : 1 poste à pourvoir 
Réjean Ferron 

Occupation : Sous-traitant mécanicien en entretien mécanique et retraité de chez Kruger Wayagamack S.E.C. 
Compétences recherchées par le CA : Comptabilité, Développement durable, Gestion financière 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Siège no. 4 : Tout autre groupe  

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

 
 
 

 

Je désire occuper ce poste pour veiller à la saine gestion de la caisse et ainsi faire fructifier les avoirs des membres. Pour que le conseil 
d’administration, du fait des employés, poursuive la mission de la Caisse, soit de contribuer au mieux-être de ses membres et à participer 

activement à la réalisation de leurs rêves et objectifs par l’intermédiaire de conseils et de services financiers adaptés à leur réalité et  à leurs 

besoins.  De s’assurer d’une bonne gouvernance qui respecte les lois et règlements régissant les institutions financières , et soutenir les 

organisations syndicales à défendre les intérêts de leurs membres dans leur milieu de travail.   

Ma candidature répond très bien aux critères recherchés, car j’ai plusieurs années d’expérience comme administrateur d’une ca isse, soit depuis 

2005 au sein de Desjardins et 20 ans au sein d’une Caisse de travailleurs. 

J’ai aussi contribué au monde du travail à travers mon syndicat depuis plus de 30 ans à titre de délégué et d’auditeur ainsi qu’en siégeant en tant 

que membre de différents comités.   

Partiellement retraité de l’usine Kruger Wayagamack S.E.C., je continue à y travailler comme sous -traitant, j’ai donc des liens avec les employés 

et les retraités.  Merci. 



   

 
 

 

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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Siège no. 7, SCFP : 1 poste à pourvoir 
Nathalie Garceau 

Occupation : Agent de bord chez Air Transat, intervenante psychosociale SOS Violence conjugale 
Compétences recherchées par le CA :  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Siège no. 7 : SCFP 

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

Bonjour, J’ai tout d’abord commencé ma carrière comme intervenante pour la Maison Jean -Lapointe puis comme éducatrice aux Centres Jeunesse 

de Laval.  Ces expériences m’ont permis de tisser des liens avec le milieu communautaire, plus particulièrement à Montréal et Laval.  Il va sans dire 
que celles-ci m’offrent aussi de multiples opportunités de développer mes habiletés à travailler sous pression et à mener plusieurs projets de front.   

J’ai ainsi l’occasion d’animer des ateliers et des groupes de discussion favorisant la réflexion et le dialogue sur une probléma tique donnée et ce, 

grâce à des approches collaboratives avec différents intervenants du milieu.  

En tant que représentante syndicale, j’ai atteint l’une des plus hautes positions électives soit celle de Vice-présidente du Syndicat canadien de la 

fonction publique.  Pendant plusieurs années, j’ai développé mes compétences en matière de gouvernance, de gestion de budget et d’éthique.  Je 

fus en charge de plusieurs groupes de travail dont les mandats se concentraient autour de l’action communautaire, le changement organisationnel, 
et la mobilisation citoyenne.  J’ai eu le privilège de participer à un groupe de travail pour la mise en place d’un programme fédéral en matière de 

violence domestique pour les milieux de travail. Le comité avait pour mission d’élaborer une formation en ligne et agissait de plus en mode conseil 
sur les actions à poser pour contrer cette problématique.  L’objectif principal était d’être la ressource d’accompagnement po ur les organisations et 

les entreprises face aux conséquences de la violence domestique en milieu de travail.  Toutes ces expériences m’amenèrent ainsi à tisser des liens 

avec des acteurs et actrices de milieux communautaire et politique. 

Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours eu la chance de travailler en équipe et cela m’a permis d’obtenir de beaux succès, non seulement au 

niveau individuel, mais surtout au niveau de l’atteinte des résultats d’une équipe multidisciplinaire.  Mes expériences variées reflètent ma passion 

envers mon milieu de travail et mon désir constant d’engagement envers celui-ci. 

En espérant que ceci témoigne de ma profonde motivation à être réélue comme administratrice.  Merci.  

 



   

 
 

 

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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Siège no. 8, FTQ : 1 poste à pourvoir 
Annie Landry 

Occupation : Directrice service SST à la FTQ  
Compétences recherchées par le CA : Développement durable 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Siège  no. 8 : FTQ 

 

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

 
Bonjour, Je suis impliquée depuis 2017 à la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis et j’aimerais continuer mon implication.  J’ai été 
responsable de la formation, et maintenant présidente du comité de gouvernance. J’aime les nouveaux défi s et apprendre en m’impliquant 

d’avantage.  Je travaille à la FTQ depuis 2019 et mes contacts et mes capacités de faire rayonner la caisse ne cesse d’augmen ter.  Aussi, il me fera 

plaisir de représenter mes collègues de la FTQ à ce poste.  C’est dans cet esprit que je compte continuer à m’implique au sein du conseil 

d’administration pour les prochaines années.  Merci. 



   

 
 

 

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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Siège no. 5 UES 800 : 1 poste à pourvoir 
Michel Taylor 

Occupation : Retraité 
Compétences recherchées par le CA : Gestion financière, Gestion d’entreprise 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Siège no. 5 : UES 800 

 

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

 
Ces dernières années, j’ai eu l’occasion d’acquérir une solide expérience dans plusieurs secteurs.  J’ai occupé de juin 2013 à mai 2019, le poste de 
conseiller à la coordination régionale au Fonds immobilier de solidarité FTQ, et assumé la coordination et développement des projets résidentiels 

touchant les logements sociaux, abordables et communautaires.  De mars 2006 à juin 2012, j’occupais le poste de conseiller à la coordination 

régionale au Fonds de solidarité FTQ.  D’avril 1997 à mars, j’ai été président du Conseil Régional FTQ Montréal métropolitain, membre du Bureau 
de direction du Conseil depuis le printemps 1991 et directeur au Conseil général de la FTQ de 1994 à 2006.  Je possède une gr ande expérience 

des négociations dans le secteur public, ayant siégé à titre de membre du comité de négociations du Conseil provincial des Affaires sociales (CPAS-

SCFP) de 1991 à 1996.  J’ai aussi agi comme arbitre, représentant les bénéficiaires à la Commission d’Assurance-emploi à partir de 1995, pendant 

plus de 15 ans.  

Je me suis également impliqué dans le développement socioéconomique local et régional.  J’ai occupé la fonction de vice-président du Centre local 
de développement (CLD) Montréal de 2000 à 2003, ainsi que celle de président de la Société de développement économique Rivière-des-

Prairies/Pointe-aux-Trembles (SOCEC), devenue PME Est de l’Île de Montréal, depuis 2000.Je siège aussi au conseil d’administration de Bâtir son 

Quartier depuis ma retraite, ainsi qu’au conseil d’administration du Fonds d’investissement de Montréal (FMI). 

Toutes ces expériences professionnelles m’ont permis d’apprendre à évoluer au sein d’une équipe avec professionnalisme, rigueur et disponibilité; 

qualités requises pour travailler dans votre organisation comme membre du CA qui me sont acquises. 

De plus, l’importante réseau de partenaires que j’ai développé durant les diverses étapes de ma carrière pourra être mis à co ntribution au bénéfice 
du CA et des membres de la caisse.  C’est donc avec grand enthousiasme, et espérant répondre au profil que vous recherchez, que je vous soumets 

ma candidature.  Merci. 

 


