
   

  

 

 

 

 

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

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins des Technologies de l’information 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 5 avril 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3). 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 : 2 postes 

 

 

Autres éléments de représentativité 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femmes : 3 

• Hommes : 2 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 2 

• 35 à 49 ans : 1 

• 50 à 64 ans : 1 

• 65 ans et plus : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 

• Des personnes ayant des compétences ou 

un intérêt marqué dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants : Technologie de 

l’information  

• Étudiants en Technologies 

• Implique dans sa communauté 

• Personne dans le milieu de vie active 

• Des représentant(e)s d’association ou 

regroupement du domaine des 

Technologies 

 

 

 

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

inférieur au nombre de postes à pourvoir dans le groupe C, cette personne sera élue 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. 

 Groupe B : 1 poste à pourvoir 
Audrey Bergeron 

Occupation : Coordonnatrice santé et sécurité 

Compétences recherchées par le CA : Impliquée dans le milieu 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 

Groupe B : La Tuque 

 

 

 

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

 

Ayant fait partie du Conseil de Surveillance de la Caisse de 2015 jusqu'à son abolition 

en 2018, ainsi que directrice sur le Conseil d'Administration du Club Nautique de La 

Tuque pendant quatre ans, j'aimerais mettre à profits mes expériences acquises afin de 

satisfaire le poste d'administrateur. 

Mes 21 ans à l'usine WestRock dans le domaine de la sécurité ainsi que mes emplois 

préalables dans le domaine publique, ont fait de moi une personne courtoise, intègre, à 

l'écoute de la clientèle et participative dans le milieu. Je peux vous garantir mon 

professionnalisme et vous assurer pouvoir prendre en charge les différentes tâches et 

formations inhérentes à cette fonction. L'avenir de la Caisse des Technologies de 

l'Information de La Tuque me tient à cœur et c'est en m'impliquant, que je peux y 

contribuer. 

 

 

 

 

 



 

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.  

 

 Groupe B : 1 poste à pourvoir 
Denis Hudon 

Occupation : Retraité  

Compétences recherchées par le CA : Représentant des membres fondateurs 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

 

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

 
 
 
 
 

 

Mon nom est Denis Hudon, je me présente à vous pour solliciter un autre mandat au sein du conseil 

d’administration de la caisse des technologies de l’information. Cette caisse est née le premier janvier 2018 

suite à une fusion de deux caisses du secteur des pâtes et papier de la Mauricie qui était en décroissance. 

Nous avons vu, les administrateurs de l’époque, une façon de sauver les deux caisses et en même temps 

d’avoir un nouveau créneau soit la technologie de l’information qui fût acceptée par les membres et la 

Fédération Desjardins. Je peux vous avouer que notre caisse présentement est en excellente santé.  

J’ai accepté mon premier mandat comme dirigeant à la demande de la direction de la caisse d’économie 

C.I.P. de La Tuque qui sortait d’un lockout de 8 mois et avait besoin d’administrateur au conseil suite à la 

démission de plusieurs. En poste depuis 15 ans, j’ai officialisé quelques postes au sein du conseil, en tant 

qu’administrateur pendant 2 ans, ensuite en tant que président pendant 10 ans pour ensuite le poste de 

vice-président que j’occupe présentement.  

Je sollicite un autre madat et avec mon expérience acquise antérieurement je suis d’avis que je peux encore 

aider à faire avancer notre caisse pour le bien-être des membres anciens et nouveaux. Étant vice-président 

du conseil et faisant partie du comité exécutif, je travaille en étroite collaboration avec la présidente et le 

directeur général qui soit dit en passant font de l’excellent travail. 

L’année 2021 s’amorce avec beaucoup de défis dont nous devons faire face, exemple : négociations avec 

les employés (soit dit en passant qui ont été complétés avec succès), déménagement de succursale et 

surtout les nombreux changements effectués par la fédération des caisses Desjardins. En terminant, je tiens 

à remercier tous les membres du conseil d’administration actuel avec qui je travaille étroitement à faire 

avancer votre caisse que ce soit à Montréal, à Shawinigan ou La Tuque ainsi que tous les employés qui font 

de l’excellent travail. 

 



Groupe C : 2 postes à pourvoir
Marina Pavlovic Rivas
Occupation : Cofondatrice et PDG, Eli Health
Compétences recherchées par le CA : Technologies de l’information, impliquée dans sa 
communauté, personne active dans le milieu, représentante de regroupements en Technologies 
Genre : Femme
Groupe d’âge : 18-34 ans
Groupe C : Technologies de l’information

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

Participer à l’essor du secteur québécois des technologies me tient à cœur. Contribuer à forger cette 
industrie en pleine évolution par le biais d’une institution financière dédiée aux acteurs du domaine est 
quelque chose en quoi je crois. En tant qu'entrepreneure en technologie, c’est un mouvement auquel je 
souhaite prendre part pour redonner à ma communauté.

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.

Élue par acclamation


