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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 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 7 avril 2022, quatre (4) postes sont à pourvoir pour un 
mandat de trois (3) ans dont un (1) poste pour le groupe C (Saint-Urbain) et trois (3) postes pour le 

groupe FG (Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, Petite-Rivière-Saint-François, Saint-Irénée et Saint-
Urbain).  

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a trois (3) 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. 

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

• Gestion financière 

• Comptabilité  

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Femmes : 2 

• Hommes : 2 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 

• 50 à 64 ans : 1 

• 65 ans et plus : 1 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE FG 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour,  

Je m’appel Céline Godin et je propose ma candidature pour un poste au conseil d’administration de la Caisse Desjardins. Tout 

d’abord, je suis mariée et j’ai deux grandes filles dont je suis très fière. J’ai fait mes études en comptabilité et il est important et 

essentiel pour moi d’être à l’affût des changements qui touchent mon domaine. Professionnellement, je possède ma propre 

entreprise depuis plusieurs années et j’œuvre dans la région à titre de comptable. Par mon expertise, j’ai la chance de conseiller, 

d’accompagner et d’aider mes clients afin qu’ils comprennent l’était de leur situation, leurs enjeux, les possibilités  qui peuvent 
s’offrir à eux afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées. Je me fais un devoir de leur offrir un service personnalisé et 

professionnel. De plus, je suis également la coordonnatrice de la Coop de Santé, une clinique médicale qui a à cœur de répond re 

aux besoins de la population.  

Je suis une personne dévouée et impliquée dans la région depuis plusieurs années. De nature curieuse, j’ai toujours aimé 

développer mes connaissances dans plusieurs secteurs. Je me suis d’ailleurs impliqué dans différents conseils d’administration 
où j’ai eu la chance d’occuper les postes de présidente, conseillère-trésorière et de secrétaire. Cela m’a permis d’acquérir de 

l’expérience sur le fonctionnement d’un conseil d’administration, sur la gestion interne des ressources humaines et financières.  

Par cette implication, j’aimerais avoir la chance d’apporter mes connaissances et mes compétences et de pouvoir participer 

activement dans cette belle coopérative dont je suis membre depuis de nombreuses années et qui m’a toujours accompagné dans 

mes études, mes projets, son implication importante dans notre milieu. En effet, aucune insti tution financière n’a le privilège ni 
même la prétention d’être aussi impliquée que Desjardins dans sa collectivité, que ce soit auprès de nos jeunes entrepreneurs , 

nos jeunes sportifs, nos divers organismes, nos enfants qui sont aux études, etc.  

Devant tous les défis et les changements à venir dans notre caisse, afin de pouvoir contribuer et être la représentant de vos 

intérêts au sein du conseil d’administration, je sollicite donc votre appui pour un mandat.  L’implication dans mon milieu est 

importante pour moi et c’est d’ailleurs une valeur que j’ai toujours inculqué à mes enfants.  
  

 
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. 

Céline Godin 
 
Occupation : comptable et gestionnaire d’entreprises  

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion financière et comptabilité  
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE FG 

  

Raisons motivant votre candidature 
 
Mesdames, Messieurs 
 
Je suis membre du mouvement Desjardins depuis nombres années et je m’intéresse particulièrement à son organisation car elle est 
toujours aussi active au sein de notre communauté. 
 
En parcourant votre formulaire de mise en candidature, je dois vous faire connaître les raisons qui m’incitent à poser ma candidature. 
Je souhaite briguer un second mandat au sein du conseil d’administration de la caisse Desjardins du Fleuve et Montagnes de 
Charlevoix  
 
Mais 4 années passées au sein du conseil d’administration m’ont grandement aidé à comprendre et à adhérer aux principes 
coopératifs et aux valeurs de Desjardins. Au fils des années, je me suis familiarisé avec les différents outils technologiques des 
caisses en suivant les formations utiles aux travaux du CA. Je suis maintenant à l’aise avec les applications numériques nécessaires 
à l’exercice de mes responsabilités. Je souhaite ardemment pouvoir continuer à accompagner, aider, supporter et toujours agir dans 
l’intérêt des membres tout en partageant la vision de la Caisse et du Mouvement. 
 
Au cours de mon terme, j’ai été nommé président du comité responsable du mandat ¨Coopération¨. Une des tâches première est de  
mettre en valeur notre coopérative, de recevoir, d’analyser les initiatives et de retourner des sommes dans notre milieu (les dons et 
les commandites). 
 
Dans ces année d’expérience j’ai analysé divers dossiers, travaillé sur des plans d’affaires, collaborer à l’élaboration de d ifférents 
budgets et participer aux performances de la caisse. J’ai également pris connaissance du Code de déontologie Desjardins et des 
normes sur la gestion des conflits d’intérêts et de m’y conformer. 
 
Je ne peux pas oublier la pandémie qui à changé grandement notre façon de faire. On a du adapter toutes nos pratiques tant aux 
niveaux des services de la Caisse que du conseil d’administration.  Toutes ces rencontres du C.A. sur la plate -forme ¨Teams¨ font 
partis de ces grands ajustements. Qu’en cette période difficile que la caisse assure la santé et la sécurité de tout son personnel, des 
administrateurs, du personnel cadre et de ses membres en mettant en place divers moyens et outils afin de répondre adéquatement 
aux besoins de sa clientèle. 
 
En terminant, je suis une personne intègre, organisé, rigoureux, dynamique, disponible. Mes compétences et mon expérience sont, 
je crois, de véritables atouts pour la caisse. J’ai hâte de faire parti de ce grand Mouvement Desjardins afin de représenter,  favoriser 
l’éducation des membres et contribuer au développement durable du milieu et ses enjeux sociaux et économiques. Je veux demeurer 
à l’écoute des membres, les consulter pour mieux comprendre leurs besoins, leurs attentes et veiller que tous soient satisfai t des 
services offerts par leur caisse. 
 
J’affirme que toutes décisions prisent le soit dans l’intérêt du membre tout en considérant la pérennit é́ de la Caisse et du Groupe 
coopératif Desjardins. Je souhaite que la caisse soit gérée de façon saine et prudente. Tel est mon plus grand souhait. 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature. 

 
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. 

Donald Lavoie 
 
Occupation : Éducateur spécialisé à la retraite  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 

7 avril 2022 

 

5 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE FG 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Tout d’abord, je suis originaire de Baie-Saint-Paul et membre de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 

depuis mon enfance. Desjardins a toujours su répondre à mes besoins par une oreille attentive, des services professionnels et  

des conseils judicieux. Desjardins est un partenaire sur qui l’on peut compter pour la réalisation de projets personnels et 
professionnels.  

Ce qui m’interpelle également, c’est la vision, les valeurs et l’implication régionale de Desjardins dans Charlevoix. La Caisse 

Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) est une coopérative qui offre son soutien à de nombreux projets d’organismes 

locaux, et tant dans les secteurs communautaire, sportif et culturel, et ce soutien fait souvent toute la différence. De plus, la volonté 

clairement exprimée par Desjardins de soutenir des priorités locales, le développement socioéconomique et durable sont des 
éléments qui comptent beaucoup pour moi.  

Titulaire d’un baccalauréat en récréologie et travaillant depuis plus de 20 ans dans le secteur des loisirs et de la culture dans 

Charlevoix, cela m’a amené à orchestrer de nombreux projets, expositions, activités et événements dans des domaines variés 

que ce soit en sport, en culture, en loisirs et auprès de différentes clientèles. J’occupe depuis plus de 7 ans  les fonctions de 

directrice adjointe au service des loisirs et de la culture de la Ville de Baie-Saint-Paul et y suis employée depuis 17 ans. Ma 
formation et mon parcours professionnel m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences en gestion et une vision qui 

pourront m’être utiles dans le rôle d’administrateur, et je crois sans l’ombre d’un doute pouvoir bien représenter le secteur des 

loisirs et de la culture au sein du conseil d’administration.  

Connaissant le niveau de professionnalisme de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix), je suis convaincu 

que la participation à son conseil d’administration sera une occasion pour moi de redonner à ma communauté, mais également 

d’en apprendre plus sur le milieu coopératif et financier.  

Je suis intéressée, disponible et motivée à m’impliquer comme membre du conseil d’administration de ma caisse parce que 

j’aimerais pouvoir participer activement à la gouvernance d’une organisation que j’estime et je respecte. C’est donc pourquoi  il me 

fait plaisir de poser officiellement ma candidature pour obtenir un poste comme administrateur à la Caisse Desjardins du Fleuve 

et des Montagnes (Charlevoix).  
  

 
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. 

Johanne St-Gelais 
 
Occupation : Directrice adjointe culture et loisirs  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  



 

 

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

 
 
 

Profil collectif du CA 
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Compétences Nombre recherché  

Gestion financière  1  X           

Comptabilité  1  X           

              

              

              

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 2  X           

Femmes 2 X  X          

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre              

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 1             

35-49 ans 1   X          

50-64 ans 1 X            

65 ans et + 1  X           

Diversité culturelle Nombre recherché  

              

Autres critères Nombre recherché  

- Groupe C (Saint-Urbain) 1             

- Groupe FG (Baie-St-Paul, Les Éboulements, Petite-Rivière-
St-François, St-Irénée et St-Urbain)  

3 X X X          

 


