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En janvier de chaque année, la Caisse des Bois-Francs 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 et vise à 

déterminer les compétences et les critères de représentativité des membres recherchés afin d’enrichir la 
composition du conseil. 

 
 

Cette année, le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants : 
 

 

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 20 avril 2022, 5 postes sont à pourvoir pour un 
mandat de trois (3) ans.  

 
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, ces personnes 

seront élues par acclamation lors de l’assemblée. 
 

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature. Un 
tableau synthèse des candidatures reçues est présenté à la fin du document pour vous permettre de bien 

voir de quelle façon chaque candidature correspond aux critères recherchés par le conseil 
d’administration. Notez que seules les compétences qui répondent à celles recherchées par le CA en 

2022 ont été mises en valeur dans ce document. 

 

Compétences dans l’un ou l’autre 
des domaines suivants 

• Expérience membres/clients 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité 

• Gouvernance 

• Agriculture 

• Développement durable 

 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Femmes : 3 

• Hommes : 2 

Des membres appartenant à tous les 
groupes d’âge 

• 18 à 34 ans 

• 35 à 49 ans 

• 50 à 64 ans 

• 65 ans et plus 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour, 

Mon nom est Denis Desrochers. Je me présente aujourd'hui comme candidat au poste d'administrateur sur le 
Conseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins des Bois-Francs. Cette missive a pour but de solliciter 
votre appui. 

Je suis un grand défenseur des valeurs de Desjardins. Je crois que notre coopérative financière possède les meilleurs 
outils pour vous offrir des solutions financières humaines, simples, responsables et modernes à tous vos projets et vos 
rêves. J'ai eu le privilège de siéger sur le conseil de votre caisse depuis plus de 9 ans dont 8 ans comme président du 
conseil d'administration. Cette expérience m'a permis de travailler à plusieurs niveaux et sur différents comités dans le 
grand Mouvement Desjardins. Je connais bien les acteurs en place, je connais bien les enjeux et les défis qui nous 
attendent. Je le goût de partager mes connaissances et mon savoir-faire avec une équipe d'administrateurs de grand 
talent et une éthique de travail Irréprochable. 

Personnellement, je suis un fier père de trois enfants et grand-père trois fois également. Marié depuis plus de trente 
ans avec une femme extraordinaire, je suis entrepreneur et président d'une PME de service dans la région. Les 
défis, je connais cela. Les solutions à des problèmes complexes avec des enjeux importants, ça fait partie de mon 
quotidien. Je suis bien impliqué dans notre communauté à différents niveaux donc je suis aussi conscient des 
besoins du milieu. 

Je sais que les deux dernières années ont été difficiles pour nous tous. Mais je crois en notre avenir et 
particulièrement en celui de notre caisse. Je vous invite à laisser ma voix parler pour vous au sein de notre conseil 
d'administration. 
 
 
Denis Desrochers 

  

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Denis Desrochers 
 
Occupation : Gestionnaire et propriétaire 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise et 

gouvernance 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

 

Je me présente, Geneviève Girard, CPA, CMA, Administratrice et secrétaire de conseil d’administration de la caisse 
des Bois-Frans, présidente du CA du CPE les petits Soleils de Danville et Trésorière ainsi que patrouilleur bénévole 
à la Patrouille Canadienne de ski zone bois-Frans et à la station de Ski du mont Gleason respectivement. C'est un 
plaisir pour moi de présenter ma candidature à titre d'administratrice de la caisse des Bois-Francs pour un troisième 
mandat. 

 
Je suis membre du conseil depuis juin 2014. J'ai d'abord été jeune dirigeante de la relève et par la suite, en avril 
2015, j'ai été élue à titre d 'administratrice. Depuis le début de mon implication, j'ai siégé sur le comité membership, 
sur le comité vie associative et je siège toujours sur le comité d'audit et déontologie du conseil d'administration à titre 
de secrétaire. J'ai aussi le privilège d'être déléguée de notre caisse aux assemblées de secteurs, aux assemblées 
générales régionales et aux assemblées du mouvement depuis 2017. J'ai eu la chance de participer en 2018 à un 
groupe de travail composé de divers dirigeants qui relève de la vice-présidence Bureau du président, coopération et 
soutien aux dirigeants à la fédération. Nous avions pour mandat : de représenter I'ensemble des dirigeants du réseau; 
de valider et bonifier les approches, outils, démarches qui vont découler de la mise en oeuvre des suites du 23e 
congrès tenu en 2017; de fournir nos commentaires, réactions et préoccupations concernant les stratégies de 
déploiement, de formation et outils d'accompagnement pour les dirigeants; de valider et bonifier ces stratégies et 
outils.  
 
Finalement, j'ai complété avec succès le long parcours de formation obligation pour siéger au conseil d'administration 
de la caisse. Cette formation complète et enrichissante m’a permis d'acquérir toutes les connaissances et 
compétences requises pour jouer pleinement mon rôle d'administratrice. 
 
Toutes ces expériences font de moi un atout considérable pour notre caisse. Le volet coopératif est un mode de 
répartition des richesses qui m'interpelle pour lequel la considération des membres est essentielle lors des décisions 
et cela me correspond en tous points. Mes valeurs personnelles y concordent tout autant, car faire partie d'une 
entreprise qui a comme mission première d'être première dans le coeur des gens est exceptionnellement rare, 
enrichissant et précieux. Je serais réellement choyer de pouvoir mettre à nouveau mes connaissances et 
compétences aux profits des membres et clients de Desjardins. Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter pour 
moi. 

  

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Geneviève Girard 
 
Occupation : Comptable, CPA, CMA 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion 

d’entreprise, comptabilité, gouvernance.  
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Administratrice depuis 3 ans à la Caisse des Bois-Francs, je suis fière de représenter les membres Desjardins. Lors 

de mon mandat, j'ai eu la chance de collaborer au comité RH et de faire partie des juges pour les bourses étudiantes. 

Ces expériences, en plus des conseils d’administration, m’ont permis de mettre mon expertise à profit, mais également 

de m’épanouir. M’investir au sein de la communauté est pour moi une façon de redonner au suivant.  

Je suis coordonnatrice aux ressources humaines depuis plus de 12 ans au sein d’une entreprise manufacturière dans 

le domaine du plastique, Imaflex. Détentrice d’un baccalauréat en relations industrielles et membre de l’Ordre des 

conseillers en ressources humaines agréés, la gestion fait partie de mon quotidien, plus particulièrement la gestion 

des employés. L'humain est au coeur de mes décisions. Je suis une personne qui aime aider les autres, les écouter, 

mais aussi leur apporter différentes solutions à leur problème. Mon poste consiste essentiellement à trouver le 

compromis idéal entre l’employeur et l’employé. Mon écoute et mon empathie me servent à bien comprendre les 

besoins des membres pour mieux les représenter. Je suis une personne intègre, qui aime aider les autres en 

améliorant leur connaissance. Le respect de la confidentialité est également une valeur primordiale pour moi. C’est 

pourquoi la vision coopérative et la mission de Desjardins me correspondent.  

  
Je vous remercie, chers membres, de m’avoir fait confiance durant ces trois dernières années et de m’avoir permis 

de vivre cette belle expérience. J’espère sincèrement vous avoir bien représenter et j’espère tout autant avoir la chance 

de continuer à le faire pendant les 3 prochaines années.  

 

Cindy Guérard 

  

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Cindy Guérard 
 
Occupation : Coordonnatrice Ressources humaines 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération et gouvernance 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Je me présente Josée Langlois, j'ai 57 ans et je suis retraitée depuis 2020 d'une belle carrière de 35 ans comme 
éducatrice spécialisée pour la CSBF. J'ai 4 beaux grands enfants et mamie de 8 petits-enfants, bientôt 10. Je suis 
également co-propriétaire d'une ferme en production laitière avec mon conjoint et mon fils située à Chesterville. J'y 
travaille à la comptabilité et aux travaux saisonniers depuis le tout début et davantage depuis ma retraite. Je suis 
membre de la Caisse Desjardins depuis mes premières contributions à la caisse scolaire et j'y œuvre maintenant à 
titre d'administratrice depuis 2017. Mon implication ne se limite pas seulement au C.A, mais je siège aussi sur le 
comité Gouvernance et Éthique. Ce comité me permet de participer à l'étude des dons et commandites de la Caisse, 
des fonds d'aide au développement de notre milieu, mais aussi d'être sur le comité des Projets d'ici, projet qui me tient 
beaucoup à cœur, puisqu'il permet à 4 organismes d'obtenir une bourse de 25 000$ pour la réalisation d'un projet.  

 
Je sollicite un nouveau mandat, parce que je suis empathique aux intérêts des membres et j'ai encore le goût 

de contribuer aux valeurs de Desjardins parce que j'y crois. Ayant travaillée longtemps auprès des jeunes étudiants, 
vivant maintenant entourée de jeunes adultes (mes enfants), entourée de famille et d'amis dans le cycle de vie de la 
retraite et ayant une maman en RPA, je suis une candidate idéale pour bien représenter les intérêts de tous et chacun. 
Être à l'écoute des membres, soumettre vos interrogations, aider à réaliser vos projets sont que quelques-unes des 
responsabilités que je suis prête à assumer. Je m'engage à exercer un bon jugement, juste et démocratique lors de 
nos rencontres de C.A., puisque c'est VOUS que je représenterai.  

 
Comme je suis aussi activement impliquée en agriculture, je crois être une bonne personne pour représenter 

plusieurs gens qui œuvrent dans ce domaine. Plus que jamais, nous voulons consommer local, on parle 
d'environnement éco-responsable, d'énergie verte et tout cela part du secteur primaire; l'agriculture.  

 
Pour terminer, j'aimerais vous dire que l'esprit de famille est d'une grande valeur pour moi. J'ai un côté 

rassembleur qui me porte à croire que nous avons toujours besoin les uns des autres. Je crois que Desjardins est 
aussi une grande famille et c'est ce chapeau de la bienveillance que j'aimerais porter en tant qu'administratrice. Merci 
de votre vote de confiance ! 

 
  

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Josée Langlois 
 
Occupation : Retraitée 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise, 

gouvernance, agriculture 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour. 
 
Je me présente Jean-Marie Laroche. Je suis domicilié à Warwick sur le territoire de la Caisse Desjardins des Bois-
Francs depuis toujours. Je suis Agronome de formation (baccalauréat en agriculture) mais Producteur Agricole de 
profession. 
 
J'ai beaucoup d'expérience sur différents conseils d'administration aux cours des 40 dernières années, que ce soit 
aux niveaux locale, provincial ou national, dont 22 ans sur celui de la Caisse des Bois-Francs. 
 
Le conseil d'administration pourra bénificier de mon expérience en agriculture puisque celle-ci représente un chiffre 
d'affaires très important pour la caisse et l'économie de la région. 
 
Pour moi l'expérience du membre avec son conseiller est très importante puisque c'est là que se développe des 
affinités et que le membre voudra poursuivre son expérience avec Desjardins. 
 
Pour ce qui est de mon expérience en gestion financière, gestion l'entreprise et comptabilité, comme j'ai été 
propriétaire d'une entreprise agricole avec mes parents, mon épouse et mon fils j'ai eu l'occasion d'y toucher 
directement ou indirectement. 
 
Pour la Gouvernance , je ne suis pas un expert mais avec toutes ces années au sein de différents conseil 
d'administration l'on se fait une idée de comment les choses doivent évoluer pour que le client ou le membre 
Desjardins soit au coeur des décisions du conseil d'administration. 
 
Pour la coopération, la caisse Des Bois-Francs de par les ristournes et le Fonds d'aide du milieu, aide beaucoup les 
jeunes et les ainées, la santé,la culture, les sport et les défavorisés. 
 
Même si je suis officielement à la retraite, je travaille encore à temps plein sur la ferme avec mon fils et mon épouse 
et je conseille ma fille et son époux sur leur ferme laitière, je suis encore très renseigné sur ce qui se passe en 
agriculture. 
 
Pour toutes ces raisons je pose ma candidature pour un poste sur le Conseil d'administration de la caisse Desjardins 
des Bois-Francs. 

 

Jean-Marie Laroche 
  

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Jean-Marie Laroche 
 
Occupation : Retraité et producteur agricole 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise, 

gouvernance et agriculture 



 

 

Tableau synthèse des candidatures reçues pour un poste au conseil d’administration 

 
 
 

Profil collectif du CA 
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Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Expérience membres/clients X X X X X X        

Coopération X X X X X X        

Gestion financière X  X           

Gestion d'entreprise X X X  X X        

Comptabilité X  X           

Gouvernance X X X X X X        

Agriculture X    X X        

Développement durable X             

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 2 X    X        

Femmes 3  X X X         

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre              

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans X             

35-49 ans X  X X          

50-64 ans X X   X         

65 ans et + X     X        

Diversité culturelle Nombre recherché  

              

Autres critères Nombre recherché  

              

 


