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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Charlesbourg 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 :

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

Représentativité des membres

• Communication

Selon le genre pour atteindre la parité au
sein du conseil

• Technologie de l’information

• Femmes :

4

• Homme :

1

Autres éléments de représentativité

Selon les groupes d’âge

• Diversité culturelle

• 18 à 34 ans :

2 ou 3

• 65 ans et plus : 2 ou 3

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 12 avril 2022, cinq (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 six (6) candidatures éligibles.
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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Bryan Labrecque
Occupation : comptable et propriétaire d’entreprise
Genre : masculin
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
aucune

Raisons motivant votre candidature
Bonjour, malgré le fait que je sois jeune (33 ans), je suscite un 3e mandat comme administrateur. Cela fait 9 années que je siège
sur le comité d'audit et déontologie sur lequel je suis le président depuis 4 ans. Je suis dans la tranche d'âge recherché pa r le
conseil pour avoir une belle diversité. Je suis propriétaire de Labrecque Plancher Décor depuis 2019, une compagnie que mon
Grand-père a fondé en 1960. Je suis comptable agréé et je fais toujours parti de l’ordre des comptables. De plus, je suis né à
Charlesbourg et j’y ai vécu 32 ans jusqu’à l’année dernière ou ma conjointe et moi avons acheté un triplex dans le quartier S tSauveur. Mon expérience et celle que j'ai acquéri me permet d'avoir une vision général de la performance de la caisse et de l'aide
que la caisse apporte dans le milieu. Je suis fier de dire que la caisse remet 1 Million de dollars à divers organismes sur s on
territoire. Je suis toujours motivé à côtoyer des gens intéressants et intéressés qui sont les membres de la caisse, les empl oyés
de la direction général et les administrateurs de la caisse de Charlesbourg. Lorsque j'ai soumis ma candidature la première a nnée
et que vous m'avez élu, je ne savais pas que la caisse de Charlesbourg était la 4e plus grosse caisse de la province. Je suis fier
de faire partie de la caisse de Charlesbourg qui rayonne à travers le mouvement Desjardins. Plusieurs projets pilote partent de la
caisse de Charlesbourg et lorsque vous côtoyer le personnel de la caisse, vous comprenez à quel point les gens sont agréable et
compétent. En résumé, j’adore la caisse et je mis voit encore pour plusieurs années! Votez pour moi :D

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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Gilles Laroche
Occupation : retraité
Genre : masculin
Groupe d’âge : 65 ans et plus
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
aucune

Raisons motivant votre candidature
Bonjour à tous, je me présente Gilles Laroche, je suis membre du C.A. de la Caisse de Charlesbourg et de (NDL) depuis 35 ans,
toutes ces années mon permis de bien connaître le bon fonctionnement du Mouvement Desjardins et surtout celui de la Caisse
de Charlesbourg, je suis membre du comité des Ressources Humaines.
Pour moi le rôle d’Administrateur est de toujours être à l’Affût des nouvelles directives et de bien les comprendres afin de bien
servir les intérêts des Membres et de protéger leur Patrimoine.
Je suis résident du secteur Charlesbourg-Nord (NDL) depuis 46 ans et je connais bien les gens de mon milieu, de plus je suis
bénévole pour la St-Vincent Paul depuis quelques années, ce qui me permet d’avoir un portrait exact de la situation de la
population.
Je vous demande de renouveller mon mandat comme Administrateur de la Caisse de Charlesbourg afin de continuer à bien servir
les intérêts des Membres qui sont la base même du Mouvement Desjardins.
Merci
Gilles 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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Jean-Philippe Le Pape
Occupation : avocat
Genre : masculin
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
aucune

Raisons motivant votre candidature
Ayant intégré le conseil d’administration de notre Caisse à titre d’administrateur stagiaire en 2016, puis d’administrateur d e plein
droit en 2018, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je sollicite un second mandat. Au fil des rencontres, ass emblées,
formations et colloque, j’ai acquis une maîtrise des concepts propres aux services financiers et à la gouvernance coopérative , qui
me permettra de contribuer avec une pertinence renouvelée aux orientations de notre Caisse pour les années à venir.
Par sa position privilégiée d’investisseur, d’assureur et d’employeur, il va de soi que Desjardins a un rôle à jouer dans l’a tteinte
d’une société plus prospère, plus équitable et plus respectueuse de l’environnement. Je compte bien employer ma formation en
développement durable à l’atteinte de ces objectifs.
Mes expériences professionnelles de juriste en matière de gouvernance des coopératives et des organisations sans but lucratif
me permettront également de contribuer pleinement à une gouvernance efficace, démocratique et de proximité.
Il me fera toujours plaisir d’échanger avec les membres de notre Caisse et les organismes de notre milieu pour connaître leurs
préoccupations et leurs aspirations, et de collaborer avec mes collègues administrateurs pour que la Caisse y réponde activement.
Au plaisir de vous croiser dans nos centres de services, ou encore sur les sentiers et les pistes de ski de fond de notre territoire!

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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Lory Lévesque
Occupation : conseillère marketing et plateformes numériques
Genre : féminin
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
communication

Raisons motivant votre candidature
Je suis à la recherche de nouveaux accomplissements dans ma carrière. Pouvez-vous m’aider à faire un pas de plus en avant?
Cumulant maintenant 10 ans d’expérience dans le domaine des communications et du marketing web, je suis à la recherche de
nouveaux défis sans pour autant vouloir changer d’emploi. Je travaille pour la Coopérative de câblodistribution de l’Arrière -Pays
(CCAP Câble) depuis plus de 6 ans et cette équipe est devenue, petit à petit, comme ma famille. Je me tourne donc vers une
implication parallèle, mais tout aussi importante et valorisante dans une carrière: siéger sur un conseil d’administration. Je crois
sincèrement que mon expertise et ma vision moderne des communications sauront apporter un vent de fraîcheur et de dynamisme
au sein du conseil.
Je suis une personne qui aime s’impliquer et prendre part à divers comités. Lorsqu’on me le demande, j’apprécie donner mon
opinion sans toutefois l’imposer et je reste toujours ouverte à celle des autres considérant les différents parcours qui form ent
l’expertise de chacun.
Propriétaire d’une maison à Charlesbourg depuis maintenant 3 ans, je suis aussi prête atteindre un nouveau stade d’implicatio n
dans ma communauté. Par le biais de mon travail, je me suis bâti un réseau de contacts important au s ein du territoire de la
couronne nord de Québec, allant des organismes communautaires aux diverses entreprises. Je pense donc être la personne tout
indiquée pour relever ce nouveau défi. Faites-moi 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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Hélène Montreuil
Occupation : chargée de cours
Genre : féminin
Groupe d’âge : 65 ans et plus
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
aucune

Raisons motivant votre candidature
Bonjour, J’ai plus de quarante années d’expérience comme avocat et professeure, conférencière et auteure et j’aimerais contin uer
à me rendre utile en devenant membre du Conseil d’administration de ma Caisse Desjardins de Charlesbourg dont je suis membre
depuis plus de 25 ans. Je siège sur des conseils d’administration depuis plus de trente ans et présentement, je suis Présidente
du Régime de retraite des chargés de cours de l’Université du Québec (UQAR, UQAG, UQTR, UQAM, ENAP, ETS, UQO et
UQAT) et Présidente du Syndicat des chargés et chargées de cours de l’Université du Québec à Rimouski. Je possède un
ensemble de diplômes universitaires en droit, administration, relations industrielles, gestion des ressources humaines, valeu rs
mobilières, éducation et éthique. Je suis également membre de trois ordres professionnels : Barreau du Québec, Ordre des
conseillers en ressources humaines et Ordre des Administrateurs Agréés.
La Caisse recherche des femmes pour atteindre la parité, des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : 2-3 de 35-49
ans, 1 de 50-64 ans et 2-3 de 65 ans et plus et une personne qui connait les technologies de l’information. Je suis une femme, j’ai
69 ans et je construit et gère mes propres sites internet : www.maitremontreuil.ca, www.madamemontreuil.ca et www.montreuil.ca
J’ai donc les connaissances, l’expérience et mon profil correspond aux critères recherchés par le Conseil d’administration.
Par contre, j’ai une caractéristique très particulière et qui peut faire peur aux personnes qui ne me connaissent pas; je suis une
transgenre.
Ceux qui me connaissent n’ont pas peur de m’élire comme Présidente de plusieurs organisations car ils connaissent mes qualités
professionnelles, mon sens de l’équité et mon efficacité. Le Barreau du Québec m’a même nommé sur le Conseil de discipline du
Barreau.
Je suis convaincue que je peux aider la Caisse dans sa volonté de continuer à croitre et à bien desservir les besoins de sa
communauté.

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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Frédérick Plamondon
Occupation : Étudiante et partenaire junior à la comptabilité chez
Gestab
Genre : féminin
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
aucune

Raisons motivant votre candidature
Pour commencer, j’aimerais décrire un peu mieux qui je suis afin de vous exposer mes motivations à intégrer le conseil
d’administration de la caisse Desjardins de Charlesbourg comme administratrice. Je suis actuellement étudiante au baccalauréat
en expertise comptable en plus de travailler en comptabilité dans une entreprise qui se spécialise dans les petites et moyenn es
entreprises et les organisations à but non lucratif. De plus, je siège au conseil d’administration de la caisse de Charlesbourg depuis
le mois de mars 2020 comme administratrice de la relève afin de développer mes connaissances et me préparer à être un membre
complet et élu sur le conseil. Durant ses deux dernières années, je me suis impliquée au sein de deux comit és, dont le comité
coopération afin d’être près des membres et des organismes de mon milieu. Mon désir de m’impliquer dans ma communauté est
donc ma principale motivation et s’accorde parfaitement avec la mission de ce poste. Je souhaite exercer une influe nce positive
dans les échanges avec les autres membres du conseil. J’ai eu la chance de voir à quel point le côté humain est important lors de
toutes décisions, même celles financières, et je considère que mon bagage, mes implications antérieures, mon cham p d’études
ainsi que mon esprit d’analyse me permettent de prendre plusieurs variables en compte lors de décisions importantes. De plus, je
serai certainement une bonne ambassadrice des jeunes et jeunes adultes en apportant des points de vue ou des expérie nces qui
peuvent être différents. En terminant, je considère être une excellente candidate pour ce poste tant pour représenter la jeun esse
que pour contribuer à la parité du conseil.

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

Compétences

1

Technologie de l'information

1

Critères de compétences

X

Nombre recherché

Homme

1

Femmes

4

PLAMONDON
Frédérick

MONTREUIL
Hélène

LÉVESQUE
Lory

LE PAPE
Jean-Philippe

Nombre recherché

Communication

Genre

LAROCHE
Gilles

LABRECQUE
Bryan

Profil collectif du CA
Critères recherchés

Critères de représentativité

X

X

X
X

X

X

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre
Groupes d'âge
18-34 ans

Nombre recherché

2-3

X

X

X

X

35-49 ans
50-64 ans
65 ans et +
Diversité culturelle
Nouveaux arrivants / communauté culturelle
Autres critères
-

2-3
Nombre recherché

1
Nombre recherché

X

X

