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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 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 12 avril 2022, trois (3) 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 trois (3) 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.  

 

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

• Gestion financière 

 

Autres éléments de représentativité 

• Représentant de la diversité culturelle 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femme(s) : 1 

• Homme(s) : 2 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 

• 65 ans et plus : 1 
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Raisons motivant votre candidature 

Après une implication de plusieurs années au sein du CA, c'est avec autant d'enthousiasme que je souhaite renouveler mon 
mandat. C'est une chance de pouvoir participer à la progression de ce magnifique fleuron québécois qu'est Desjardins et nous 

devons tous en être fiers.  Au fil des années, les retombées sociétales des investissements de Desjardins font une grande différence 

pour plusieurs organismes communautaires, culturels, etc. et contribuent à aider les plus vulnérables de notre société. Les projets 

structurants soutenus par le Fonds du 100 millions ou encore le Fonds d'aide au développement du milieu de chacune des caisses 

sont des éléments différenciateurs très importants de Desjardins qui me rejoignent énormément dans mes valeurs.  

Amener une perspective différente grâce à mes études en finance et en gestion internationale et voir aux intérêts des membres 

sont mes objectifs premiers lorsque je participe aux réunions du Conseil d'administration. J'ai eu la chance d'apprendre beaucoup 

avec mes collègues administrateurs à travers tous les beaux projets de croissance et de transformation de Desjardins... et je 

souhaite que ça continue ! 

  

 
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. 

Mélanie Kéroack 
 
Occupation : directrice générale d’Éducaide 

Genre : femme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : s. o. 
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Raisons motivant votre candidature 

Les membres habitués des Assemblées Générales Annuelles me connaissent sans doute. Pour les moins habitués, je me 

présente : Jean Létourneau, j’ai 68 ans et j’habite sur le territoire immédiat de la Caisse. 

D’un point de vue professionnel, je suis à la retraite depuis près de 10 ans. Auparavant, diplômé de l’Université Laval en biochimie, 
j’ai œuvré dans ce domaine. J’ai travaillé 7 ans à l’Université Laval. Le reste de ma carrière se passa en entreprise privée.  J’ai 

occupé pendant 10 ans le poste de directeur d’un laboratoire privé œuvrant dans un domaine à la mode aujourd’hui, celui de 

l’environnement. J’ai également été copropriétaire de ce laboratoire. Sa principale clientèle était les firmes de génie -conseil, les 

municipalités, l’industrie, les gouvernements. J’y ai acquis des habiletés en matière de relation avec la clientèle, de gestion de 

personnel et de « littératie » financière. Par la suite j’ai fondé une entreprise, exclusivement de consultation cette fois, mais toujours 

dans les sphères de l’environnement, de l’industrie et du monde judiciaire. J’ai agi à titre de témoin expert à la Cour à quelques 

milliers de reprises. La seule façon de survivre à un tel régime, la préparation, l’esprit critique, la rigueur et l’intégrité, des qualités 

que je crois posséder et que j’ai mises à contribution à la Caisse au cours des 35 dernières années.  

À la Caisse, mes premières années se sont déroulées à la Commission de crédit dont j’ai été président.  J’y ai acquis une précieuse 

expérience en matière d’administration de crédit. Celle-ci m’est encore utile en tant que membre du Conseil d’administration et plus 

particulièrement au sein du Comité d’Audit et de Déontologie dont je suis également membre, au titre de président. 

J’ai vécu plusieurs étapes d’évolution du Mouvement et de la Caisse et j’ai eu l’occasion à 2 reprises de participer au processus 
d’embauche du directeur général.  J’ai fait partie du Comité exécutif pendant plusieurs années. J’ai été vice -président et suis 

maintenant secrétaire de la Caisse depuis plus de 20 ans. J’ai également été nommé régulièrement délégué de la Caisse pour y 

représenter l’intérêt de ses membres, vos intérêts, aux assemblées du Mouvement. Je suis reconnaissant de la confiance que mes 

collègues administrateurs démontrent en me confiant ces charges depuis plusieurs années. J’ai aussi su ivi plusieurs cours de 

perfectionnement sur une base volontaire. Cela illustre l’importance que j’attribue à l’éducation en général. D’ailleurs, lors de mes 

années actives professionnellement, j’ai été membre et président du comité de formation continue de l’Ordre des chimistes du 

Québec. 

Votre caisse n’est pas qu’une institution financière. Elle est aussi une coopérative. Vous comprendrez que mes années d’implication 

à la Caisse, dont les 19 premières de façon totalement bénévole, témoignent de mon attachement aux valeurs du coopératisme 

que j’espère encore défendre en votre nom pour un autre mandat. Je possède les qualités requises  : compétence, expérience, 

disponibilité et motivation. 

Merci de votre attention !  

 
2 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 Létourneau 
 
Occupation : retraité 

Genre : homme  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : s. o. 
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Raisons motivant votre candidature 

Je me présente : Philippe Roberge, avocat et entrepreneur. Je suis membre de la Caisse du Plateau Montcalm et j’habite le 

quartier Saint-Sacrement depuis ma naissance, il y a 32 ans. 

Voici en ordre chronologique, une synthèse des événements phares de ma vie expliquant mon fort attachement à notre Caisse et 

au Mouvement Desjardins :  

▪ 1995 : Je deviens membre de notre Caisse (à 6 ans) ! D’aussi loin que je me souvienne, mon initiation à la saine gestion 

financière débute avec le programme Desjardins de caisse scolaire au primaire ; 

▪ 2008-2010 : Mon premier emploi étudiant « sérieux », à 18 ans, fut d’agir comme Caissier N2 pendant plusieurs étés. 
Cette implication m’a permis d’être en première ligne du service aux membres et de servir au sein de plusieurs Caisses 

Desjardins de la grande région de Québec, dont celle du Plateau-Montcalm (Bellevue à l’époque) ; 

▪ 2014-2018 : Je suis élu au conseil de surveillance de notre Caisse. Cette implication durera 4 ans. Cette expérience me 

permettra de maîtriser et appliquer les règles d’éthique et de déontologie du Mouvement ; 

▪ 2018-2022 : Je siège finalement pendant plus de 6 ans sur le Conseil d’administration de notre Caisse. Les 6 dernières 
années m’ont notamment permis de me familiariser avec l’appareil administratif nous permettant d’atteindre notre mission 

coopérative. J’ai également siégé sur différents comités, ce qui m’a permis d’acquérir des connaissances plus 

« pointues ». 

Notre Caisse et le Mouvement Desjardins sont ainsi au cœur de ma vie. Mon désir d’y poursuivre mon implication est motivée par 
le sentiment de réalisation qui m’habite en posant et taillant ma « pierre » au sein de notre merveilleuse coopérative. 

Les expériences professionnelles que je cumule sont également – à mon humble avis – pertinentes à la réalisation d’un nouveau 

mandat d’administrateur : 

▪ Avocat d’affaires : J’ai été admis en 2014 comme membre du Barreau du Québec. J’ai pratiqué pendant plus de 6 ans 

comme avocat d’affaires au sein d’un cabinet reconnu de la Ville de Québec (achat/vente d’entreprise et financement). 
Je connais donc la législation et la réglementation applicables en matière corporative. 

▪ Entrepreneur Web : J’ai co-fondé en 2019 une Start-up à succès, mariant droit et nouvelle technologie. J’en suis 

d’ailleurs le PDF. Cette expérience m’a sensibilisé à l’importance du virage numérique/technologique et m’a permis 

d’acquérir des connaissances de base en matière d’administration des affaires. 

J’espère le tout conforme et à la hauteur des attentes de nos membres. 

 
3 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. 

Philippe Roberge 
 
Occupation :  CEO de juriGo.ca 

Genre : homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : s. o. 

 


