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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Sainte-Foy 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, 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 5 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. 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 d’entreprise 

• Comptabilité 

• Droit 

Autres éléments de représentativité 

• Une personne représentant la diversité 
culturelle 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Femmes : 2 ou 3  

• Hommes : 2 ou 3 

Selon les groupes d’âge 

• 50 à 64 ans  
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je me porte candidat au conseil d’administration (CA) de la Caisse de Sainte-Foy par souci du bien public et de la saine 
administration des services financiers que les membres de Desjardins se donnent ensemble car la Caisse, ça nous appartient. 

Membre du CA de la Caisse depuis 4 ans, j’ai pu me familiariser avec les structures et le fonctionnement de la gouvernance de  la 

Caisse. Je me suis engagé en particulier comme président du comité Vie Coopérative et Relations avec les Membres et le Milieu. 

Ce comité administre notamment le Fonds d’aide au développement du milieu et est responsable du plan d’engagement de la 

Caisse dans son milieu. 

Je désire poursuivre mon action au CA de la Caisse afin intéresser davantage de nos concitoyens à devenir membre et veiller sur 

nos intérêts. Dans un contexte de services financiers qui sont de plus en plus numériques, je crois que les membres accordent  

une importance encore plus grande aux contacts et à la relation humaines lorsqu’ils se donnent la peine de se déplacer à la Caisse 

ou qu’ils demandent à rencontre un employé. 

Après un baccalauréat en informatique et une maîtrise en intelligence artificielle, mes 32 ans de carrière en transformation 
numérique des organisations m’ont rendu plus sensible à cette question. J’ai travaillé dans les compagnies d’assurance et banque, 

dans des entreprises manufacturières et de services ainsi dans un grand nombre de ministères et organismes. Toutes ces 

expériences me montrent que les membres veulent de meilleurs services numériques, mais qu’ils ne remplaceront jamais les 

humaines lorsqu’il s’agit d’avoir une discussion sur notre situation personne ou un conseil financier. 

Cette candidature est une prolongation de mon engagement bénévole (Bénévole de l’année au Gala de l’athlète de Québec), 
notamment : 

- Municipal : Membre du comité de quartier pour une densification respectueuse du voisinage et Comité sauvegarde de l’école 

St-Mathieu ; 

- Sport : Président et directeur général du Club de waterpolo de Québec et membre du CA du club de biathlon Courcelette ; 

- Scolaire : Président du comité de parent de la commission scolaire des Découvreurs, membre du CÉ de l’école Filteau -St-

Mathieu ; membre du CA du CPE Polichinelle. 

  

 
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. 

Renaud Bergeron 
 
Occupation : Consultant en transformation numérique, Transition 

Service Conseil 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 – 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : Gestion d’entreprise 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins de Sainte-Foy 

12 avril 2022 

 

4 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Par la présente, je tiens à vous faire part de mon vif intérêt à me représenter pour un deuxième mandat au sein du conseil 

d’administration de la caisse de Sainte-Foy. Mon expérience des dernières années à titre d’administratrice et ma participation au 
comité de gouvernance comme membre puis comme secrétaire ont été très enrichissantes et je tiens à poursuivre le travail 

accompli. 

J’ai à cœur d’entendre les membres et les acteurs-clés de notre caisse, de mieux comprendre leurs enjeux et leurs propositions 

afin de contribuer au développement de notre caisse. Ainsi, si j’ai l’opportunité d’obtenir un deuxième mandat, je souhaitera is 

m’impliquer davantage au sein du comité du fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Depuis la fin de mes études 
universitaires au MBA – gestion des entreprises, j’ai acquis plusieurs années d’expérience notamment à titre de directrice de 

résidence pour aînés puis en tant que gestionnaire au sein du CHU de Québec. 

Nourri par ma passion pour le développement de l’entrepreneuriat et la croissance des entreprises d’ici, je souhaite ardemment 

continuer de partager mes expériences de jeune professionnelle afin de faire croître l’expertise de la relève des administrateurs 

de la caisse. Pour ce faire, je demande votre appui afin de pouvoir renouveler mon mandat au sein du conseil d’administration de 
la caisse de Sainte-Foy.  

  

 
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 Déry 
 
Occupation : Adjointe au directeur DSPAM-volet administratif (CHU de 

Québec)  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 – 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : Gestion d’entreprise, Comptabilité 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

L’adhésion au mouvement 

Sensibilisé jeune aux bienfaits de l’épargne, je suis devenu membre de la caisse Desjardins dès mes études secondaires. J’ai pu 
apprécier le rôle moteur qu’occupe Desjardins dans la vie de tous les jours. 

L’implication dans mon milieu 

Membre du Conseil d’administration de la Caisse populaire de Sainte-Foy de 2017 à 2021 ; 

Membre du Conseil d’administration de la Maison Painchaud depuis 8 ans  ; 

Membre du Conseil d’administration d’Équijustice de la Capitale depuis 4 ans ; 

Membre du Conseil d’administration du Collège Notre-Dame-de-Foy depuis 2022 ; 

Membre du Conseil d’administration du Centre le Passage pendant 4 ans ; 

Les intérêts 

Mes domaines d’intérêt correspondent aux secteurs où j’ai œuvré au cours de ma carrière, notamment les technologies de gestion, 

l’organisation du travail, la gouvernance des administrations, l’administration judiciaire, les systèmes d’information de gest ion, les 
ressources humaines, matérielles et financières. 

Les compétences 

10 ans à titre de directeur délégué à l’administration de la Cour du Québec ; 

16 ans à titre de directeur général adjoint des 55 palais de justice du Québec (près de 2000 employés) ; 

7 ans à titre de conseiller en informatique de gestion au ministère des Affaires sociales du Québec ; 

7 ans à titre de conseiller en administration judiciaire au Rwanda, au Mali et en Serbie ; 

1 an à titre de chargé de cours à la Maîtrise en administration publique de l’ÉNAP. 

Sur le plan académique, je détiens un baccalauréat en informatique, un baccalauréat en dro it et suis diplômé de l’École du Barreau. 

Je suis inscrit au Tableau de l’Ordre à titre d’avocat à la retraite. 
  

 
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. 

Michel Laferrière 
 
Occupation : Conseiller et avocat retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : Droit 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Il me fait plaisir de solliciter un 6e mandat comme administrateur de la caisse. J'aimerais continuer de contribuer positivement à 
l'évolution de celle-ci et de faire une différence à travers mes interventions. Mon bagage comme entrepreneur, gestionnaire cadre 
jumelé à ma spécialisation en ressources humaines et vente a servi dans différentes situations et sur différents comités. Je suis 
membre de la caisse depuis plus de 30 ans  
 
Mon profil de gestionnaire d'entreprise est d'ailleurs souhaité particulièrement lors de cette élection, en plus de faire partie des 
membres de la tranche d'âge des 50 à 64 ans du profil collectif enrichi.  
 
Je suis recruteur, analyste de profil, coach de gestion certifié PCC et formateur en vente, propriétaire de V Stratégies inc,  entreprise 
qui accompagne les entrepreneurs dans leurs défis de gestion depuis 12 ans. Je cumule 35 ans d'expérience en gestion d'entreprises 
comme propriétaire, actionnaire de 3 entreprises et cadre supérieur de grandes organisations.  
 
Depuis 2006, j'ai participé aux décisions lors d'événements importants dont la fusion des 2 caisses (Pointe de Ste-Foy et Ste-Foy), 
au recrutement de 2 DG sur le comité RH où mon expertise en matière de recrutement de cadres fut mise à profit.  
 
Je siège actuellement au comité de gouvernance et de déontologie. J'ai eu l'occasion au fil des 4 derniers mandats de m'impliquer 
sur d'autres comités dont la présidence du comité de candidatures lors des 2 dernières élections.  
 
Mes 15 dernières années au CA furent enrichissantes et j'espère être réélu afin de continuer à bien représenter nos membres.  
 
Le renouvellement de mon mandat assurerait certainement de pouvoir compter sur un membre formé et d'expérience, dont les 
connaissances de notre entité sont à jour. Ma compréhension des enjeux de votre caisse permettrait d'agir en votre nom, sans délai 
d'intégration et d'adaptation qui demande du temps dans un esprit de continuité.   

 
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. 

Alain Vaillancourt 
 
Occupation Président de V Stratégies inc. 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 – 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : Gestion d’entreprise 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
J’aimerais, par la présente, poser ma candidature pour le poste d’administrateur au conseil d’administration de la Caisse Desjardins 
de Sainte-Foy et vous communiquer brièvement les raisons de mon intérêt pour ce poste. 
 
De par ma formation académique qui comprend un baccalauréat en relations industrielles de l’Université Laval et mes fonctions 
exercées durant les dernières années, notamment en tant qu’administrateur de la relève au sein du conseil d’administration de  la 
Caisse de Sainte-Foy, j’ai acquis une connaissance des facettes entourant la gestion des ressources humaines. La discipline des 
ressources humaines me passionne et considérant les enjeux d’actualités entourant ce domaine comme la pénurie et la rareté de  
main-d’œuvre qualifiée, je suis convaincue que mes connaissances me permettront d’apporter une valeur ajoutée aux discussions.  
 
Au cours des dernières années, je me suis impliquée dans divers organismes à but non lucratif et conseils d’administration. En effet, 
comme vous le constaterez dans mon curriculum vitae, j’ai siégé au conseil d’administration d’Enactus en tant qu’administratrice, 
ayant comme mission de promouvoir l’entrepreneuriat social comme moyen de résolution des problèmes socioéconomiques dans la 
communauté et sur le conseil d’administration de la COMÉUL à titre d’administratrice et présidente de CA.  
 
Au cours de mon implication, j’ai contribué à la résolution de problématiques vécues au sein des organisations par la mise en  place 
de solutions concrètes tout en ayant en tête les valeurs et la mission de l’organisation. J’ai également eu le privilège d’avoir bénéficié 
du programme de développement et de renforcement de leadership dans la cohorte 2020 intitulé Réseau des jeunes femmes leaders 
(RJFL) dirigé par Concertation Montréal ainsi que du programme Relève en gouvernance 2021 de l’Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées et publiques (IGOPP). Ainsi, j’ai pu profiter de formations et d’ateliers sur divers thèmes tels que la 
gouvernance, les stratégies d’influence, la créativité, l’innovation, et j’en passe.  
 
J’ai le désir profond de poursuivre mon apprentissage en vue d’être une administratrice exemplaire et de parfaire mes connaissances 
et mes compétences autant en matière de gestion stratégique que de gouvernance. Je suis convaincue que je pourrais exercer une 
influence positive pour le rayonnement de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy au sein de la communauté.  
 
De plus, je suis persuadé que mes diverses expériences font de moi une personne ayant de bonnes habiletés en communication, en 
gestion et en travail d'équipe tout en ayant un esprit d’initiative et de créativité. Mes qualités et mes aptitudes personnel les font de 
moi une personne responsable, dynamique, déterminée et ponctuelle. Je suis animée par une grande volonté à exploiter mes 
connaissances et mes habiletés afin de faire partie des solutions et apporter une valeur ajoutée au sein du conseil d’adminis tration.   

 
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. 

Saoussene Zair 
 
Occupation : Conseillère en ressources humaines  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 – 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : Autres 



 

 

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

 
 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 

Personnes candidates 

 BERGERON, Renaud DÉRY, Sarah LAFERRIÈRE, Michel VAILLANCOURT, Alain ZAÏR, Saoussene 

Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Gestion d'entreprise  X X  X  

Comptabilité   X    

Droit    X   

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 2 ou 3 X  X X  

Femmes 2 ou 3  X   X 

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre       

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans   X   X 

35-49 ans       

50-64 ans 2 X   X  

65 ans et +    X   

Diversité culturelle Nombre recherché  

Représentant de la diversité culturelle 1     X 

 


