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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec 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 21 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 quatre (4) 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. 

 

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

• Droit 

Autres éléments de représentativité 

• Membre issu des communautés culturelles 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Femme(s) : 2 à 5 

• Homme(s) : 1 à 4 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 2 à 3 

• 50 à 64 ans : 3 à 4 
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Raisons motivant votre candidature 

Chers membres, 

Je suis actuellement membre du conseil d'administration de votre Caisse depuis janvier 2015 et présidente du comité de 

Gouvernance et Éthique et membre du comité Ressources humaines et Politiques de la Caisse. Je serais vraiment très heureuse 
de poursuivre mon implication au sein de la Caisse, en continuant d'y apporter une valeur ajoutée, par mes compétences et mon 

expérience dans le domaine juridique, politique (au provincial et municipal), entrepreneurial, des communications, de la médiation, 

de même qu'au niveau du "savoir être" pour demeurer toujours à l'écoute de vos besoins comme membres et clients. Je fais 

également partie du groupe d'âge recherché, soit 50-64 ans. 

Avocate détenant une maîtrise en droit de l'Université Lavai, j'ai œuvré dans de grands bureaux d'avocats de Montréal et Québec. 
J'ai également travaillé comme attachée politique au cabinet du ministre de la Justice et à l'Opposition officielle, de même qu'à 

titre de directrice adjointe au Cabinet du Maire Jean-Paul L'Allier. À mon compte pendant environ 18 ans, j'ai eu le plaisir de 

travailler avec l'Agence de développement économique de Québec pour aider nos entrepreneurs de la région, et à titre d'avocate, 

j'ai contribué à aider des familles endeuillées lors d'enquêtes du Coroner. Actuellement je suis avocate et médiatrice famili ale 

depuis plus de 10 ans, et j'aide les couples, les familles et les enfants qui vivent une séparation. J'ai toujours été impliquée dans 
plusieurs organisations, notamment sur le conseil d'administration de la Maison de Lauberivière pendant 12 ans, membre du 

groupe d'arbitrage de compte du Barreau du Québec, et encore aujourd'hui, mentor auprès d'Entrepreneuriat Laval pour les jeunes 

entrepreneurs depuis 2008 et membre d'un comité consultatif de la CNESST depuis 2016. 

Ce serait avec une fierté renouvelée que je j'aimerais poursuivre mon implication au sein d'un grand fleuron québécois que 

représente la coopérative financière Desjardins, avec l'équipe humaine, compétente et dynamique de la Caisse Des Rivières, 

toujours en évolution constante pour s'adapter à la réalité du marché et surtout pour répondre aux besoins de ses membres et 
clients. 

Vous remerciant de votre attention 

  

 
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. 

Nathalie Gagnon 
 
Occupation : Avocate / Médiatrice familiale 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétence correspondant à celle recherchée par le CA en 2022 : 

droit 
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Raisons motivant votre candidature 

Bonjour à tous, 

Je termine mon mandat à titre de membre du conseil d'administration de la caisse et je désire me présenter à nouveau pour vous 

représenter Je suis membre du conseil d'administration, mais je suis également impliqué dans certains comités (comité ressources 
humaines, comte gouvernante et éthique). 

Je veux continuer à défendre l'intérêt des membres afin que les services offerts soient les meilleurs possible. Le Mouvement 

Desjardins veut offrir des services modernes, performants et adaptés aux besoins de ses membres. Ce sont des valeurs que je 

trouve motivantes et auxquelles j'adhère entièrement 

La satisfaction des membres et la bonne administration de la caisse font partie des préoccupations que j'ai et que je veux continuer 
a promouvoir au sein du conseil d'administration 

D'autre part, l'implication sociale et financière de la caisse dans son milieu est pour moi une source de motivation et de fi erte. Je 

soutiens donc toutes les initiatives qui peuvent contribuer a l'amélioration de la qualité de vie des membres dans notre 

communauté. 

Mon expérience de travail et mon implication sociale, à titre de conseiller municipal à la ville de Québec, m'ont permis de 

développer des aptitudes qui peuvent être mises à contribution pour participer positivement à la vie démocratique de notre 

cooperative. Je suis ingenieur civil spécialisé en infrastructures urbaines et avant d'étudier en ingénierie j'ai obtenu un baccalauréat 

en philosophie. 

Je suis donc disponible pour un autre mandat au service des membres. 

En terminant, je veux souligner l'excellent travail des employés et de la direction de la caisse au cours des dernieres annees. 

L'équipe de la caisse a su relever avec succès les défis de la pandémie en continuant à offrir un service aux membres de qualité 

et adapte à leurs besoins. Merci 
  

 
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. 

Paul Gardon 
 
Occupation : Analyste en technologie et données industrielles 

(normalisateur) 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétence correspondant à celle recherchée par le CA en 2022 : 

N/A 
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Raisons motivant votre candidature 

J’ai grandi dans un petit village beauceron où la Caisse Desjardins était la seule institution financière.  J’ai donc été témoin de 

l’importance de cette institution dans le développement de la communauté, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Le 

dynamisme de la Caisse, combiné à la fibre entrepreneuriale des individus ont contribué au fait que l’économie locale se porte 
très bien. Je suis déménagé dans le quartier des Rivières il y a sept années et je désire continuer de m’impliquer dans la vie de 

mon quartier. Je suis très fier de l’implication de la Caisse Desjardins des Rivières dans notre milieu, et ce pour tous les groupes 

d’âge. L’engagement et la coopération font partie de mes valeurs, tout comme Desjardins.     

Comme vous pouvez le remarquer à la lecture de mon curriculum vitae, je travaille dans le domaine de la comptabilité et de la  

gestion financière depuis vingt ans et j’essaie de mettre mes expériences et mes connaissances au service des membres. Je suis 
administrateur de la Caisse Desjardins des Rivières depuis deux ans et je sollicite votre appui pour un nouveau mandat. Merci de 

votre 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. 

Jonathan Marcoux 
 
Occupation : Gestionnaire du contrat principal  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétence correspondant à celle recherchée par le CA en 2022 : N/A 
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Raisons motivant votre candidature 

Ma plus grande motivation afin de poursuivre mon rôle au sein du conseil d'administration est l'appréciation de mon expérience 

dans les deux dernières années. Je désire continuer mes actions au sein du conseil et mettre l'épaule à la roue en participant aux 

projets déjà amorcés et poursuivre la représentation des membres de la Caisse Desjardins des Rivières de Québec dans la prise 
de décisions diverses en conformité avec les oriétations et la mission coopérative que prônent le mouvement Desjardins. 

Fière membre de la Caisse Desjardins, j'ai pu bénéficier de l'excellent service de l'équipe des Caisses dans la réalisation de divers 

projets personnels et professionels. 

Présentement notaire et associée au sein de l'Étude notariale Pouliot, Lavoie Inc., ma profession de notaire m'invite à intervenir 

au centre des transactions importantes assurant le bon déroulement et la sécurité financière et légale de chacun. Travaillant en 
collaboration ave de public, j'ai su développer une capacité d'écoute et d'évaluations des besoins assurant l'accomplissement  de 

leurs projets tout en m'assurant de leur protection. 

Les rôles et responsabilités confiés à l'administrateur s'amalgament avec les caractéristiques intrinsèques de la profession 

notariale, à savoir la rigueur, la loyauté, le devoir de conseil, l'impartialité, la protection et la compréhension des besoin de 

l'ensemble des intervenants. Ces valeurs m'interpellent quotidiennement dans la prise de décisions, tant personnelles que 
profesionnelles. 

Finalement, je souhaitre être rééelue à titre d'administratrice afin de poursuivre la réalisation des projets entamés au Conseil 

d'administration et continuer de travailler de concert avec les administrateurs et Intervenants de la Caisse. 

Si je suis rééelue, je m'engage à poursuivre mon rôle d'administratrice et de participer activement à la démarche du mouvement, 
à la vie associative et démocratique de la Caisse avec rigueur et disponibilité. 

  

 
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. 

Sarah-Maude Martel-Hamel  
 
Occupation : Notaire associée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétence correspondant à celle recherchée par le CA en 2022 : droit 



 

 

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

 
 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 
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Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Droit 1 X   X         

              

              

              

              

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 1 à 4  X X          

Femmes 2 à 5 X   X         

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre              

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 2 à 3    X         

35-49 ans    X          

50-64 ans 3 à 4 X X           

65 ans et +              

Diversité culturelle Nombre recherché  

 - Membre issu des communautés culturelles 1             

Autres critères Nombre recherché  

-              

-              

-              

 


