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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de la Chaudière 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

• Comptabilité

Selon le genre pour atteindre la parité au
sein du conseil

• Expérience membres/clients

• Femmes : 2

• Gestion financière

• Hommes : 4

• Gouvernance

Selon les groupes d’âge

• Coopération

• 18 à 34 ans : 2

• Gestion d’entreprise

• 35 à 49 ans : 2

• Technologie de l’information

• 50 à 64 ans : 1

• Éducation

• 65 ans et plus : 1

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 18 avril 2022, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de
trois (3) ans et 1 poste pour un mandat de 1 an.
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 candidatures éligibles.
Considérant que le nombre de candidatures est inférieur 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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Adrien Blom
Occupation : Travailleur autonome
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en
2022 : Expérience membres/clients, coopération, gestion
d’entreprise et gouvernance.

Raisons motivant votre candidature
Au fil des années, j’ai toujours eu le désir de participe au développement de ma communauté. Je me suis impliqué dans quelques
conseils d’administration, (club de gymnastique, club de natation) mais mon premier amour d’engagement reste à ce jour celui
auprès ès de ma caisse Desjardins. C’est donc avec toujours ce grand désir de contribuer à ma communauté que je sollicite un
nouveau mandat au sein du CA de la caisse Desjardins de la Chaudière.
Après ma formation universitaire en bio-agronomie, j’ai créé ma propre petite entreprise de services en lien avec le bien-être
animal. Étant mon patron et mon employé depuis maintenant plus de trente ans, je m’occupe de tous les aspects de mon
entreprise, dont notamment la gestion de clients, le service et la comptabilité. La satisfaction de mes clients a toujours été et
demeure primordiale et je cherche constamment la meilleure façon de répondre à leurs besoins en fonction de leur réalité
respective.
En outre, au cours de mes précédents mandats au CA de la caisse, j’ai présidé pendant plusieurs années le comité de vérification,
aujourd’hui devenu le comité d’audit et de déontologie dont je fais encore partie. J’ai contribué au comité plan d’affaire et budget
et j’ai été à plusieurs reprises délégué aux assemblés et congrès du mouvement.
Ainsi, fort de mon parcours professionnel et de mon expérience au sein de Desjardins, je considère répondre au profil recherché
pour un poste au CA de la caisse Desjardins de la Chaudière et pouvoir continuer d’y être d’un grand apport.
Je suis fier de l’engagement de notre caisse dans la communauté. J adhère à sa mission et à ses valeurs coopératives. C’est pour
ces raisons que je serais très heureux de poursuivre mon implication au sein de notre caisse Desjardins de la Chaudière.

1 Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et reproduit intégralement.
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Pierre Boulanger
Occupation : Retraité
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en
2022 : Expérience membres/clients, comptabilité, coopération,
gestion financière, gestion d’entreprise, gouvernance et éducation.

Raisons motivant votre candidature
Je sollicite un nouveau mandat au Conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Chaudière afin de poursuivre mon
engagement au service de tous ses membres (membres, organismes et entreprises). Au cours des vingt dernières années où j’ai
siégé, j’ai occupé plusieurs fonctions sur de nombreux comités, dont en autre la vice présidence du Conseil d’administration, la
présidence du Comité jeunesse, la présidence du Comité de mise en candidature, le Comité de sélection et d’évaluation de la
direction générale, le Comité de gouvernance et éthique et le Comité du fond d’aide au développement du milieu.
Possédant les qualifications (Maitrise en administration scolaire), ainsi qu’une vaste expérience en gestion de l’éducation à titre
de directeur d’école (21 ans), à titre de membre d’un comité d’experts au Ministère de l’éducation (4 ans) et aussi pour siéger
actuellement sur un comité d’experts (partenariat Québec-France) pour soutenir et encadrer (coaching) des directions d’écoles,
j’ai la conviction de mettre grandement à profit mes vastes compétences, ma connaissance de la réalité et des besoins des milieux
d’éducation sur le territoire de notre Caisse.
Je suis toujours bien engagé dans notre milieu en soutenant bénévolement plusieurs organismes dont le Mouvement des aidants
scolaires, La Fondation Desjardfins, l’Association québécoise du personnel retraité de direction d’école et les Sentiers la Balade
de Lévis (ancien membre du Conseil d’administration, entraineur de ski au programme JackRabbit pendant 15 ans et conseiller).
Notre caisse vit actuellement de grands enjeux et j’ai toujours cette grande motivation à poursuivre ma contribution comme
représentant des membres au Conseil d’administration.
Je m’engage à continuer de voir à l’écoute et à la réponse aux besoins de tous nos membres par la Caisse.
Je m’engage à poursuivre ma préoccupation pour a qualité, le support à tous les organismes du milieu qui sont membres de notre
Caisse.
Je m’angage à continuer de soutenir la direction générale et le personnel de notre grande Caisse dans la réalisation de sa mission
auprès de ses membres, pour son engagement sans son milieu et aussi pour son leadership intercoopératif auprès des autres
Caisses.
J’ai complété avec succès toutes les formations (29) de Desjardins destinées au administrateurs de Caisse.
De plus, ma candidature répond aux critères recherchés dans le présent appel de candidature (7 compétences incontournables
sur les 8 recherchés, genres, groupes d’âge).
Je vous remercie pour votre confiance en ma candidature et surtout pour celle que vous démontrez à l’endroit de notre Caisse.

1 Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et reproduit intégralement.
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Pierre Desbiens
Occupation : Retraité
Genre : Homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en
2022 : Expérience membres/clients, comptabilité, coopération,
gestion financière, gestion d’entreprise, gouvernance et
technologies de l’information.

Raisons motivant votre candidature
Considérant le présent appel de candidatures pour les postes à combler sur le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de
la Chaudière, j’ai le plaisir de vous soumettre ma candidature pour l’un de ces postes.
Dans l’ensemble de ma carrière jusqu’à maintenant, j’ai occupé différents postes de gestion, dont un poste de PDG pour une
organisation de services technologiques du réseau de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. J’ai occupé
également différents postes de cadre dans ce secteur, dont un poste de coordonnateur régional des technologies de l’information
au Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. Mes multiples expériences de travail à
titre de gestionnaire ainsi que ma formation universitaire en sciences de l’administration m’amènent maintenant, au moment de
ma retraire. à vouloir m’investir davantage dans la communauté comme membre d’un conseil d’administration. Dans cet esprit, je
viens notamment de compléter un terme de quatre années à titre de conseiller municipal de St-Vallier. Ce mandat étant terminé,
le moment maintenant m’apparaît propice pour soumettre ma candidature à la Caisse Desjardins de la Chaudière, Caisse dont je
suis membre-client d’assez longue date, c’est-à-dire depuis le début des années 80.
Plusieurs raisons me motivent pour briguer un poste d’administrateur à votre Caisse. En voici brièvement quelques une :
-

Pouvoir partager avec le CA de la Caisse mon expérience de la gestion financière, de la gouvernance, de la gestion
d’entreprise, de la coopération ainsi que des technologies de l’information. La mise sur pied et la gestion subséquente, à titre
de PDG, d’une organisation régionale dispensant des services informatiques à plus de 4000 employés du réseau de la santé
de Chaudière-Appalaches, m’a permis de parfaite ces expériences et d’envisager de les rendre disponibles à d’autres
organisations telle que la Caisse Desjardins de la Chaudière ;

-

Apporter également au CA de la Caisse, mon expérience à l’égard de mes participations passées à un conseil d’administration
d’entreprise, à un Conseil municipal ainsi qu’à différents comités de direction.

-

Pouvoir participer à la prise de décision dans une organisation qui somme toute, est très importante à mes yeux. Les Caisses
Desjardins font éminemment partie de notre identité culturelle et financière. Cela représenterait pour moi une réelle
opportuni8té que de pouvoir travailler pour votre organisation, en étroite collaboration avec d’autres membres du CA, tout en
mettant pleinement mes compétences à votre disposition.

.

1 Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et reproduit intégralement.
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Lucie Leclerc
Occupation : Designer cuisiniste
Genre : Femme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en
2022 : Expérience membres/clients, coopération, gestion
d’entreprise et gouvernance.

Raisons motivant votre candidature
C’est avec intérêt que je dépose ma candidature pour un poste d’administrateur au conseil d’administration de la Caisse Desjardins
de la Chaudière et ainsi poursuivre mon engagement auprès des membres de notre coopérative de services financiers. Membre
depuis l’enfance, c’est chez Desjardins que mes affaires sont détenues. Élue au CA de la caisse St-Nicolas il y a bientôt 23 ans,
j’occupais le poste de vice-présidente. Deux fusions plus tard, je siège toujours au conseil de la Caisse Chaudière où j’ai le privilège
d’agir comme secrétaire. À l’époque et encore aujourd’hui, ce sont les valeurs coopératives et l’opportunité de m’impliquer
socialement qui m’ont attirée. Pendant ces années, la connaissance du territoire et la compréhension des enjeux sociauxéconomiques ont contribué à faire de moi une fière représentante de nos membres, à être à l’écoute de ceux-ci et à placer leurs
intérêts au centre des discussions. Ma participation dynamique au Conseil se traduit par mon engagement en tant que secrétaire
du conseil et de deux comités obligatoires, Gouvernance et Éthique et Coopération.
Mon expertise s’est entre autres bâtie avec mes années de service au Conseil, mes connaissances du mouvement et ma capacité
d’agir et d’influencer. Je siège également au comité consultatif du mouvement pour la préparation du 24 e congrès Desjardins. J’ai
été membre du comité des caisses pendant 7 ans et du comité qui a mené à la constitution de cette grande entité qu’est devenue
notre Caisse. Mon parcours de formation, mes expériences de travail et l’expérience acquise au conseil d’administration
démontrent que je détiens les qualités requises pour satisfaire les critères du profil recherché. Mon métier demande autant
d’aptitudes créatives que de connaissances techniques. Il implique aussi l’écoute active, la captation des besoins la synthèse des
informations et la recherche de solutions. L’administration d’un commerce de services puis la supervision d’une équipe dédiée à
l’expérience client (élaboration, vente et après-vente) pour une entreprise exportatrice de produits manufacturés m’ont également
permis de développer des forces et qualités qui s’arriment parfaitement au rôle d’administrateur. J’ai récemment été administrateur
et l’un des membres fondateurs de la Coopérative d’habitation EMB, où 10 unités de logement social ont vu le jour.
Assidue, préparée et en mesure de démontrer mes aptitudes à communiquer lors des réunions, je valorise la loyauté, l’intégrité et
me présente comme promoteur des relations harmonieuses. En terminant, je suis fière de l’engagement humain et financier de
ma caisse dans la communauté et en tant qu’ambassadeur impliqué, j’applaudie les actions et les résultats de celle-ci. J’adhère à
la mission et aux valeurs de Desjardins.

1 Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et reproduit intégralement.
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Manon Paradis
Occupation : CPA, CA retraitée
Genre : Femme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en
2022 : Gestion financière, gestion d’entreprise et comptabilité.

Raisons motivant votre candidature
Desjardins est une institution avec laquelle je fais affaire depuis mon enfance. Je trouve qu’ils ont un personnel professionnel qui
sait écouter, qui aide à planifier et à prendre des décisions éclairées. De plus, cette coopérative, un fleuron québécois, a été
fondée par un Lévisien.
CPA, CA, depuis peu retraitée, j’aurais des disponibilités à vous offrir. Je possède une vaste expérience de plus de 36 ans comme
comptable dans différents postes de décision et dans des entreprises variées, de très petites à de grandes multinationales.
Actuellement, je suis trésorière du CA de l’école de musique Crescendo de St-Rédempteur et j’aide également à la comptabilité.
Je crois qu’en tant que CPA, CA et avec mes expériences de travail, je peux contribuer à la gouvernance des intérêts des membres
de la caisse du mouvement Desjardins.
Au cours de mes nombreuses années de travail et dans ma vie personnelle, je suis reconnue pour être une personne intègre,
loyale, rigoureuse, ouverte d’esprit, avec une bonne écoute et un bon dialogue ouvert et constructif.
Lorsque je travaille pour une entreprise, j’adhère à leurs principes et valeurs. Également, j’ai une certaine expérience des
encadrements légaux et règlementaires, comme par exemple le réseau de la santé.
De plus, j’aspire à mieux connaître l’aspect coopératif de votre mouvement et à m’impliquer au sein de ma communauté.
C’est donc avec un grand intérêt que je pose ma candidature comme membre d’un CA de Desjardins.

1 Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et reproduit intégralement.
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Tableau synthèse des candidatures reçues pour un poste au conseil d’administration

Nombre recherché

PARADIS,
Manon

Critères de compétences

Comptabilité

X

Expérience membres/clients

DESBIENS,
Pierre

BOULANGER,
Pierre

BLOM, Adrien
Compétences

LECLERC, Lucie

Personnes candidates
Profil collectif du CA
Critères recherchés

Gestion financière

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Gouvernance

X

X

X

X

Coopération

X

X

X

X

Gestion d'entreprise

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dec Lettres-langues

Bac en administration
et CPA

X

Technologie de l'information

X

Éducation
Genre
Hommes
Femmes
Groupes d'âge

Nombre recherché

4
2

Critères de représentativité

X

X

X

Nombre recherché

18-34 ans

2

35-49 ans

2

50-64 ans

1

65 ans et +

1

X

X
X

Autres:

Bac en agronomie

Bac éducation
Bac en administration
Maîtrises pédagogie et
des affaires
administration

