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Presenting the nominations received for the open positions on the caisse’s board of directors 

Every January, Caisse Desjardins de l’Éducation puts out a call for nominations for the open positions on its board of directors, based on the board's 

group profile. The board is specifically looking for candidates with the skills and perspectives needed to round out the existing team and reflect the 

diversity of its community.  

At this year’s annual general meeting (AGM), which will be held on April 21, 2021, there are 5 positions to be filled with a 3-year term and, the board 

is looking for candidates who meet the following criteria :  

Group positions to be filled 

 

• Group 1 : 1 position 

• Group 2 : 1 position  

• Group 3 : 1 position  

• Group 4 : 1 position 

• Group 5 : 1 position  

 

 

Member representation 

 

Gender to maintain or achieve gender 

parity on the board 

• At least 2 women 

 

Age groups 

• Ages 18-34: 2 

• Ages 35- 49 : 2 

• Ages 50- 64 : 1 

Skills in at least one of the following areas:  

 

 

• Member / customer experience 

• Cooperation 

• Accounting 

• Governance 

• Law or professional conduct 

• Education 

• Sustainable development 

• Information technology 

 

The nomination period is now closed, and the caisse received 8 eligibles nominations for groups 1,2,3 and 4. Since the number of candidates is 

equal to the number of positions to be filled in Group 3, Mr Éric Boudreault will be elected by acclamation at the AGM.  

Please read each candidate's profile to get to known them better. These profiles only highlight the skills the board is looking for in 2021.  



   

 

 

 

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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 Group 1 : 1 open position  
Brian Benoit 

Occupation : Teacher 

Skills the board is looking for : Governance, law or professional conduct, education and sustainable development 

Sex : Male  

Age group : 39-45  

 

Reasons for applying and how they can contribute to the board’s group profile  

 

Je suis honoré d'accepter la nomination pour un siège au conseil d'administration de la Caisse Desjardins de l'Éducation.  

 

J’ai été ravi de trouver l’ouverture au conseil d’administration de la Caisse de l’éducation. Je suis le candidat idéal pour ce poste car il 

combine mon expérience variée de l'enseignement ainsi que le bénévolat sur plusieurs conseils aux niveaux local, provincial et fédéral. 

Pour ce poste, vous avez besoin de quelqu'un qui a une compréhension de la gouvernance et de l'importance de la procédure et du 

respect des institutions démocratiques telles que les coopératives de crédit.  

 

De plus, grâce à mon travail en comité, j'ai défendu la justice sociale et les questions environnementales. Mon engagement au service 

communautaire tant au niveau local à travers la gestion d'une coopérative d’habitation à but non lucratif pour les résidents à faible revenu 

d'Hochelaga Maisonneuve pendant une décennie avec un budget de 134k $ / an. J'ai également dirigé une mission humanitaire 

d'éducation sanitaire en Afrique subsaharienne en 2008 qui m'a également apporté une confiance et une certitude supplémentaires que 

je suis un candidat parfait pour ce poste.  Pendant mon mandat de secrétaire / trésorier au cours des quatre dernières années pour mon 

syndicat local, j'ai travaillé en étroite collaboration avec la Caisse Desjardins pour accroître l'examen et la vérification des procédures 

budgétaires ainsi que pour présenter les budgets d'équilibre à nos membres. En raison de ma budgétisation conservatrice et 

responsable, nous sommes dans une situation financière solide et nous étions même prêts à affronter des moments difficiles (Covid-19).   

 

Une fois élu au conseil d'administration, je continuerai à défendre tous les membres et à veiller à ce que les questions pertinentes et 

importantes soient posées et traitées le cas échéant, en particulier en ce qui concerne la gestion de nos fonds.  En tant que membre du 

CA et du comité exécutif du syndicat des enseignantes et des enseignants de Laurier depuis sept ans, j'ai participé aux décisions 

pédagogiques, contractuelles et financières d'un organisme affilié à l'APEQ. J'ai enseigné des cours pour le Bureau de l’éducation des 

Premières Nations et des Inuits ainsi qu’au Département d’études intégrées en éducation à McGill et à l’Université Bishop’s.  

 

En plus de mes fonctions d'enseignement, j'ai également été invité à participer et à prendre la parole à de nombreuses conférences et 

symposiums locaux et internationaux traitant de questions allant des meilleures pratiques, des stratégies d'apprentissage efficaces, de 

la justice sociale, de la pensée critique et du leadership transformateur. J'ai régulièrement participé dans les comités locaux, provinciaux 

et fédéraux chargés de la formation, de la pédagogie et de la diversité. J'ai de solides connaissances et une solide expérience en théorie 

et méthodologie de la formation ainsi qu'une solide connaissance de la conduite d'initiatives de formation et de stratégies de planification 

efficaces.   



   

 

 

 

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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 Group 1 : 1 open position  
Balny Payen  

Occupation : Teacher 

Skills the board is looking for : Member /customer experience, accounting, education and Information technology  

Sex : Male 

Age group : 50-64  

 

Reasons for applying and how they can contribute to the board’s group profile  

 
 

 

Madame, Monsieur, 

Détenteur d’une License en économie (Licencié ès Sciences Économiques), d’une Maitrise en Administration 

des Affaires (MBA) d’un baccalauréat en enseignement assorti du brevet d’enseignement dans la province du 

Québec et poursuivant des études de deuxième cycle en Administration Scolaire à l’université de Sherbrooke 

(province du Québec, Canada), je me positionne pour occuper un poste ou travailler à titre de consultant dans 

l’un des domaines relevant de mes différents champs d’action. 

Avec une longue et enrichissante expérience en gestion dans le secteur parapublic et des services (Électricité 

d’Haïti) ou pendant 11 ans, j’ai prêté mes services à différents niveaux de la hiérarchie, (secteur commercial et 

financier pour en devenir le directeur commercial des provinces), après une longue expérience canadienne aussi 

bien dans l’enseignement, quelquefois en remplacement de direction et dans différents domaines de la gestion, 

de la finance et de l’économie (conseiller financier Groupe Investors, conseiller en sécurité financière, Clarica, 

en marketing), et suite à cette expérience internationale à l’Électricité d’Haïti où pour le Gouvernement du Canada 

par le biais d’un projet financé par l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI), j’ai travaillé à 

titre de consultant comme expert en redressement commercial et financier (2010-2011), je suis disposé et 

disponible à élargir mon champs et ma vision en offrant mes compétences et valeurs pour l’avancement et la 

réalisation du projet commun. Œuvrant à l’heure actuelle dans l’enseignement au Canada dans la province du 

Québec depuis 16 ans, je reste disponible et disposé à servir à temps partiel ou complet l’organisme, le pays, 

qui réclamerait mes services et qui voudrait en bénéficier. Vous remerciant de l’intérêt accordé à mon offre, je 

vous prie, Madame, Monsieur d’agréer l’expression de mes sentiments les sincères et les plus dévoués. Balny 

Payen. MBA, B Sc., B. ÉD., D ESSS Administration scolaire 



   

 

 

 

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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 Group 1 : 1 open position  
Chantal Viger 

Occupation : Teacher 

Skills the board is looking for : Cooperation, accounting, governance and education 

Sex : Female 

Age group : 50-64  

 

Reasons for applying and how they can contribute to the board’s group profile  

 
 

 

Professeure titulaire à l’ESG de l’UQAM depuis 1989, Mme Viger est détentrice d’un Ph.D. et d’un M.Sc. en 

sciences comptables de Drexel University (Philadelphie, USA). Professeure fort appréciée de ses étudiants et 

collègues, Mme Viger a aussi cumulé une vaste expérience reliée à la gestion des affaires administratives et 

financières puisqu’elle a été directrice de plusieurs programmes universitaires (certificats, baccalauréat et 

maîtrise) ainsi que trésorière du syndicat des professeures et professeurs de l’UQAM (SPUQ). Toutes ces 

expériences lui ont permis de saisir les enjeux budgétaires, mécanismes et règles essentielles à la bonne 

gouvernance. À cet effet, son expertise professionnelle de CPA-CA auditrice s’avère un atout indéniable pour 

bien comprendre et analyser les budgets et états financiers. 

Mme Viger possède aussi une solide expérience comme chercheure à l’UQAM et a publié dans de nombreuses 

revues prestigieuses. Ses intérêts de recherche se divisent en deux volets. D’une part, ses recherches 

s’intéressent aux perceptions et réactions des utilisateurs d’états financiers (notamment les banquiers) face aux 

différents formats de l'information comptable. D’autre part, ses recherches se concentrent sur la persévérance 

et la réussite universitaires des étudiants universitaires de premier cycle.  

Son implication, soutenue et diversifiée, autant au sein de la communauté universitaire qu’à l’extérieur de 

l'université font d’elle une personne influente dans ses domaines d’expertise. 



   

 

 

 

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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 Group 2 : 1 open position  
Sophie Duhamel 

Occupation : Teacher 

Skills the board is looking for : Member / customer experience, cooperation, governance and education 

Sex : Female 

Age group : 18-34   

 

Reasons for applying and how they can contribute to the board’s group profile  

 
 

 

Mon nom est Sophie Duhamel, je suis enseignante dans la région de Québec depuis 6 ans maintenant et membre de 

la Caisse de l’Éducation depuis 18 mois environ.  

 

Depuis 1 an, j’ai eu la chance de siéger sur le Conseil d’administration de la caisse en remplacement d’un 

administrateur qui a dû quitter. J’ai énormément appris sur le fonctionnement de la caisse et sur le Mouvement 

Desjardins depuis ce temps. J’aimerais avoir la chance de poursuive mes responsabilités d’administratrice pour un 

nouveau mandat de 3 ans afin de pouvoir continuer de veiller à l’intérêt des membres de la caisse et promouvoir celle-

ci dans autour de moi.  

 

Je crois que ma participation sur ce conseil d’administration pourrait permettre d’amener un point de vue provenant 

d’un acteur du milieu de l’éducation et des besoins propres à ses membres. De plus, comme je suis moi-même dans 

cette situation, je crois pouvoir défendre les intérêts des membres et en recruter de nouveaux, car je connais 

particulièrement bien la situation de tous les jeunes du milieu (enseignants, personnel de soutien, éducateurs, etc.) 

étant encore dans une certaine précarité d’emploi et avec beaucoup de projets pouvant être favorables à la caisse 

(hypothèque, famille, etc.) De plus, évoluant parallèlement dans le milieu syndical, je crois que cela me permettrait 

d’être en contact avec plusieurs membres potentiels et de faire connaître et rayonner la caisse de l’Éducation durant 

mes différentes rencontres et colloques. 

J’espère que j’aurai la confiance des membres lors de ce vote afin de pouvoir continuer de vous servir le mieux possible 

pour les années à venir. Merci beaucoup, 

Sophie Duhamel 



   

 

 

 

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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 Group 2 : 1 open position  
Annie Savard 

Occupation : Teacher  

Skills the board is looking for : Cooperation, accounting, education and Information technology  

Sex : Female 

Age group : 50-64   

 

Reasons for applying and how they can contribute to the board’s group profile  

 
 
 

Je suis membre Desjardins depuis que je suis née. J'ai participé au programme Caisse Scolaire de Desjardins comme élève 

et comme enseignante au primaire. Mes enfants aussi y ont participé. Au fil des ans, ma carrière comme mes relations 

avec Dejardins ont évoluées. Je suis maintenant professeure en didactique des mathématiques et chercheuse en éducation 

financière auprès des élèves du primaire et du secondaire et auprès de leurs enseignants. Les besoins d'enseignement et 

d'apprentissage en finances personnelles sont énormes et les parents comme les enseignants ont besoin 

d'accompagnement. À cet effet, j'ai et le bonheur de collaborer avec l'équipe jeunesse Desjardins. J'ai ainsi présenté une 

conférence plénière sur l'éducation financière aux enseignants du primaire dans le cadre du Colloque mathématique de 

l’Association Québécoise des enseignantes et des enseignants du primaire (AQEP) qui s'est tenu à Lévis en février 2018. 

Toujours en collaboration avec l'équipe jeunesse, j'ai accordé des entrevues pour soutenir les parents à parler d'argent 

avec leurs enfants:  

https://www.caissescolaire.com/parents/articles/comment-parler-argent-enfants 

https://www.caissescolaire.com/parents/articles/septs-astuces-pour-aider-enfants-gerer-argent  

 

En 2020, j'ai collaboré avec l'équipe DID Desjardins en développement international. Mon expérience comme consultante 

internationale pour des projets en éducation financés par la Banque Mondiale s'est révélée un atout pour la collecte de 

données auprès de populations fragilisées. 

Depuis 2019, j'ai entrepris des études à temps partiel pour l'obtention d'un MBA- Gestion Stratégique de Projets. Mon 

besoin d'apprendre me fait découvrir le fascinant le monde de la finance et de l'administration des affaires. J'apprécie 

particulièrement interpréter des états financiers de sociétés ainsi que l'étude nuancée de leur saine gouvernance. 

Je souhaite siéger au conseil d'administration de ma Caisse de l'Éducation pour mettre mon expertise à son service. Je 

souhaite contribuer à son développement de manière collégiale, car je partage les valeurs coopératives de Desjardins. 

https://www.caissescolaire.com/parents/articles/comment-parler-argent-enfants
https://www.caissescolaire.com/parents/articles/septs-astuces-pour-aider-enfants-gerer-argent


   

 

 

 

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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 Group 3 : 1 open position  
Éric Boudreault 

Occupation : School director 

Skills the board is looking for : Member /customer experience, cooperation, governance and information 

technology  

Sex : Male  

Age group : 50-64   

 

Reasons for applying and how they can contribute to the board’s group profile  

 
 
 

Bonjour, 

Un poste au sein de la grande caisse de l’éducation est une suite logique pour moi. Auparavant, j’étais le 

président de la caisse de l’éducation des Basses-Laurentides et j’ai facilité la fusion avec le conseil 

d’administration de la nouvelle caisse. Bien que la fusion n’était pas souhaité, plus de 98% des membres ont 

accepté l’entente signée suite à notre présentation. 

 

Je suis une personne dynamique qui croit aux valeurs de Desjardins. Je crois que mes différentes expériences 

(Comité répartition des ressources du CSSMI, CA association directeurs d’école des Laurentides, Conseil 

d’établissement école Clair matin, créateur de l’équipe du grand défi Pierre-Lavoie pour le CS) démontrent mon 

engagement dans la communauté de l’Éducation. 

 

Également, un passage aux ressources humaines du CS (poste en dotation pendant 18 mois) me permet de 

croire que je peux me servir de mes connaissances en gestion dans le cadre de ma fonction comme 

administrateur. De par ma fonction de direction d’école, cela me donne la chance d’être outillé dans la gestion 

des ressources humaines, matérielles et financières et cela n’est que positif pour un CA d’une grande institution. 

En terminant, je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma candidature et au plaisir de pouvoir 

travailler ensemble.  

 

Bien à vous.  

Éric Boudreault 



   

 

 

 

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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 Group 4 : 1 open position  
Jean-Yves Ouellet 

Occupation : Police Officer  

Skills the board is looking for :Member / customer experience, cooperation, governance and law or 

professional conduct 

Sex : Male 

Age group : 50-64  

 

Reasons for applying and how they can contribute to the board’s group profile  

 
 
 

 

Bonjour, 

À l’aube de ma retraite de policier après 33 ans de services, dont 22 ans à titre d’officer, je désire continuer 

à m’impliquer dans ma communauté. J’ai siégé pendant 6 ans au conseil d’administration de la caisse 

d’économie des policiers-pompiers de Trois-Rivières qui par la suite est devenue la caisse de l’éducation. 

J’ai également siégé au conseil d’administration de la Société Protectrice des Animaux de la mauricie (SPA) 

et du Réseau Intersection en matière de police communautaire au Québec. 

 

En plus des diplômes universitaires passés, j’en suis à mon 3e cours dans un cheminement vers un certificat 

en planification financiere à la TELUQ.  

 

Je désire rester actif dans ma communauté. De plus, ma conjointe travaille dans le domaine de l’éducation 

depuis 30 ans.  

 

Je suis une personne structurée, qui poura encore servir au développement du réseau Desjardins via la 

caisse de l’éducation.  

 

Je suis disponible pour des informations complémentaires.  

 

Je vous remercie. 



   

 

 

 

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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 Group 4 : 1 open position  
François Payeur  

Occupation : Regional director 

Skills the board is looking for : Cooperation, accounting, governance and information technology  

Sex : Male 

Age group : 35-49  

 

Reasons for applying and how they can contribute to the board’s group profile  

 
 
 

 

 


