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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal 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 14 avril 2022, cinq (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 cinq (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 ces personnes.  
 

Compétences incontournables en : 

 
• Expérience membres/clients 

 
• Coopération 

 
• Gestion financière 

 
• Gestion d’entreprise 

 
• Comptabilité  

 

• Gouvernance 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

 

    5 Femmes  
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Raisons motivant votre candidature 

Je soumets ma candidature au poste d'administratrice afin de poursuivre mon implication des douze dernières années auprès 

des instances de Desjardins.  

Cette implication me tient particulièrement à coeur et je souhaite continuer de représenter la jeunesse ainsi que la diversité 

culturelle auprès de la Caisse du Sud-Ouest de Montréal.  

Diplômée en droit et avocate de profession, je souhaite également enrichir le profil du conseil d'administration et apporter des 

points de vue qui contribuent à la prise de décisions qui sont dans l'intérêt de nos membres ainsi que de notre communauté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

STELA ALIVODEJ 
 
Occupation  :  Avocate 

    Revenu Québec 

Genre   : Femme  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise et 

gouvernance  
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Raisons motivant votre candidature 

Cher.ère.s membres de la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal, 

Comme administratrice sortante de notre Caisse, je pose aujourd'hui ma candidature pour renouveler mon engagement auprès 

de vous.  

D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours mis un point d'honneur à m'engager dans dans mon milieu. Par exemple, je me 

suis impliquée dans plusieurs associations étudiantes lors de mes études à l'université et, par la suite, dans différents comités 

liés à ma profession et à mon alma mater. Au fil des ans, ces expériences m'ont permis de m'approprier différents principes de 

gouvernance, de coopération ainsi que de gestion d'équipe. Par ailleurs, ma carrière elle-même se base sur l'engagement social 

et la collaboration: en effet, en tant qu'enseignante au secondaire, ces principes sont ancrés au coeur de mon quotidien. 

Il y a 4 ans, j'ai décidé de m'impliquer auprès de la Caisse Desjardins du Sud-Ouest afin d'en comprendre les rouages et de 

contribuer à sa saine gestion. Au cours de ce dernier mandat, durant lequel j'ai suivi différentes formations, j'ai gagné en 

assurance. Je suis devenue une administratrice avisée et alerte au bon fonctionnement de la Caisse. Je n'hésite pas à poser des 

questions et à défendre nos intérêts en tant que membres et client.e.s, tout en gardant le cap sur les enjeux de la société actuelle. 

Mon oeil de jeune trentenaire maman de deux enfants a aussi été, je crois, un atout pour le Conseil d'administration. En outre, 

j'ai eu la chance de m'impliquer dans différents comités au sein de l'organisation, en plus d'être Ambassadrice pour la Fondation 

Desjardins pour les jeunes depuis plus de deux ans. 

Enfin, ayant passé la majeure partie de ma vie à évoluer dans le Sud-Ouest, je connais bien le secteur; son développement me 

tiendra toujours à coeur. 

Je désire donc poursuivre mon engagement comme administratrice dans le meilleur de nos intérêts comme membres et client.e.s 

et continuer de mettre mon expérience et mes habiletés au service de notre Caisse.  

 

 

 

 

 
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. 

VALÉRIE BÉLANGER 
 
Occupation  :  Enseignante 

    Collège Reine-Marie 

Genre   :  Femme  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise et 

gouvernance  

 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

xxx 
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Raisons motivant votre candidature 

Depuis mon premier mandat en 2014 en tant qu'administratrice élue au Conseil d’Administration en 2014. J’ai eu l’opportunité de 

m’impliquer dans plusieurs comités dont le Comité des dons, Comité de candidature, Comité de Gouvernance et d’Éthique lequel 

je fais toujours partie. Près de ma retraite, j’espère avoir la possibilité de m’impliquer davantage dans différents comités. 

Le code d’éthique et de déontologie de la Caisse fait partie intégrante de mes valeurs et ce serait pour moi un honneur de pouvoir 

continuer de faire partie du Conseil d'Administration et contribuer aux valeurs Desjardins dont la priorité a toujours été ses 

membres et clients. 

M’impliquer et participer à l’évolution de notre secteur en collaboration avec les d ifférentes partenaires de notre milieu me permet 

de contribuer et de remettre à notre communauté qui s’enrichit à chaque année tant au niveau culturel, social, économique et 

entraide du milieu. 

J’ai choisi de demeurer dans le Sud-Ouest il y a plus de 22 ans, mon choix a été motivé par la vie communautaire, les gens qui y 

vivent, le coté culturel et dynamique ainsi que l’implication des gens ont été des facteurs déterminants pour moi dans mon choix 

de m’y installer et d’y vivre.  L’histoire de notre secteur, son architecture, le milieu convivial qu’a su garder le Sud-Ouest est 

toujours aussi important pour moi. 

Les différents défis surtout avec la pandémie nous a tous imposé plusieurs défis. 

La gestion de notre Caisse rejoins mes valeurs en tant que membre, résidente impliquée et administratrice à notre Caisse depuis 

2014.  Relevé ces différents défis avec mes collègues administrateurs a été une expérience enrichissante et je voudrais avoir  

l’opportunité de continuer à la collaboration de la gestion saine et équitable de  notre Caisse dans l’intérêt des membres et clients. 

 

 

 

 

 

 
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. 

SYLVIE BERTRAND 
 
Occupation  :  Courtier immobilier résidentiel et      

commercial 

Genre   :  Femme  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise et 

gouvernance  
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Raisons motivant votre candidature 
 
J’ai eu la chance de vivre en 2015, l’expérience enrichissante d’être administratrice à la Caisse Populaire Ville-Émard et de revivre 
celle-ci, depuis décembre 2016 au sein de la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal à titre d’administratrice et de membre 
de certains comités dont : La présidence du comité de coopération et auparavant du comité dons et commandites, également 
secrétaire du comité éthique et gouvernance.  J’ai d’ailleurs participé au comité mise en candidature en 2020 et 2021, afin de 
réfléchir et définir notre profil collectif enrichi lors des dernières élections.  Il serait pour moi une opportunité renouvelée d’apporter 
mes aptitudes et mes connaissances du milieu et ce, dans le but d’en faire profiter nos membres et l’équipe formidable des 
administrateurs du conseil d’administration. 
 
Mon implication et mes convictions sont motivées par la volonté de voir ma caisse demeurer pérenne, à l’avant -garde des 
changements et nouveaux défis engendrés par l’évolution du système bancaire et surtout à l’amélioration croissante et constan te 
du service aux membres dans le respect, l’éthique et l’inclusion.  Mon but est simple, contribuer au mieux-être économique, 
coopératif et social de nos membres et clients, toujours avec le souci d’avoir pris la bonne décision pour le bien -être de ceux-ci. 
 
Native et résidente du secteur pendant 40 ans, je possède un réseau de contacts hors du commun. Je siège sur différents comités 
comme actrice et partenaire du milieu des affaires, de la culture, du développement durable et communautaire. 
 
Avec plus de 25 ans d’expérience du domaine du commerce de détail, de l’administration et du développement économique, je suis 
active au sein de la Société de développement commercial Monk depuis 1996 sous différentes fonctions; dont celui de directrice 
générale depuis 2015.  Par mon expérience, je deviens une spécialiste du travail de terrain.  Mon implication et mes connaissances 
du milieu apportent énormément à ma fonction.  Je suis privilégiée de partager mon temps auprès de la communauté citoyenne et 
d’affaires du Sud-Ouest de Montréal.  Ce lien de proximité me permet de connaître et reconnaître les besoins de la population et de 
favoriser les actions pour y répondre.  Possédant une formation diversifiée et des expériences de travail en administration, tourisme 
et en commerce, je peux vous assurer de mon intérêt marqué pour le service à la clientèle hors pair et celui du milieu des affaires; 
plus spécifiquement pour l’entreprenariat, le démarrage d’entreprise et l’économie circulaire. 
 
Je participe à plusieurs projets de planification et de stratégie de revitalisation du secteur toujours dans le but de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de l’arrondissement Sud-Ouest et de sa communauté marchande. 
 
Je vous remercie de prendre en considération ma demande de poursuivre mon mandat au sein de notre caisse, car, je crois posséder 
les qualités et compétences nécessaires pour répondre aux exigences de notre profil collectif. 
Merci et passez une excellente fin de soirée d’assemblée! 
  

 
4 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. 

MARIE-JOSÉE CHOQUETTE 
 
Occupation  : Directrice générale 

Société de développement commercial Monk 

Genre   :  Femme  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise et 

gouvernance  
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Raisons motivant votre candidature 

J’ai déposé ma candidature parce que je désire poursuivre mon implication auprès du conseil d’administration de notre caisse.  

J’ai débuté mon expérience en tant qu’administratrice au CA à l’ancienne Caisse de St-Henri-Ville-Émard en 2013. J’ai d’ailleurs 

participé au comité de regroupement en 2016 qui en a résulté la Caisse du Sud-Ouest de Montréal que nous connaissons 

aujourd’hui. J’ai donc 8 ans d’expérience à représenter les membres de notre milieu. 

Puisque la comptabilité est mon pain quotidien depuis 2003, j’ai tout de suite été intéressé par le comité d’audit et de déontologie 

(anciennement appelé comité de vérification) et j’y siège aussi depuis 2013. Je participe aussi au comité exécutif depuis 2017. Et 

j’ai été déléguée de 2017 à 2021. 

Professionnellement, je suis fière de travailler pour Roxboro Excavation depuis 2012. Nous avons eu plusieurs fusion et 

acquisition au courant des dernières années ce qui a fait en sorte d’être un milieu professionnel très stimulant pour moi. Ma  

capacité à m’adapter rapidement a été certainement un atout dans cet environnement de changement. Présentement je suis 

responsable de la comptabilité de 19 de nos filiales du Groupe Roxboro Bauval. 

En conclusion, j’aimerais vous dire que je souhaite continuer à faire profiter notre Caisse de mes compétences et mon expérience. 

Je souhaite bonne chance à toutes les candidates. 

  

Merci de m’avoir écouté. 

 
 

 
5 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. 

NADIA LARIVÉE 
 
Occupation  :  Technicienne comptable 

    Roxboro Excavation 

Genre   :  Femme 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise et 

gouvernance  

 


