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En janvier de chaque année, la Caisse populaire Desjardins Beauharnois 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, trois (3) 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 trois (3) 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 

• Comptabilité, droit, déontologie, 
communication, éducation, technologie de 
l’information, développement durable et gestion 
des risques 

 

Autres éléments de représentativité 

• Représentants du secteur commercial, 
retraités ou salariés 

• Une personne représentant le secteur ouest de 
Beauharnois serait un atout 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Femme(s) : 2-3 

• Homme : 0-1 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 

• 65 ans et plus : 1 
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Raisons motivant votre candidature 

Administratrice à la Caisse populaire Desjardins Beauharnois depuis 2004, j'ai encore beaucoup d'intérêt à faire partie 

du conseil d'administration de ma caisse afin de bien représenter les membres de mon milieu, de répondre à leurs besoins, 

d’assurer leur satisfaction et de par nos décisions et responsabilités d'administrateur, d'assurer la pérennité de la Caisse 
et son implication optimale dans la communauté. 

Mon expérience de trois (3) ans au Conseil de surveillance et de quatorze (14) ans au Conseil d'administration dont 
trois (3) ans comme présidente et trois (3) autres années à la vice-présidence, m'a permis d'en connaître les rouages, 
mes responsabilités et surtout de bien assumer mon rôle. La formation continue que nous nous devons de suivre tout au 
cours de notre mandat, nous permet également d'être à l'affût de tous les nouveaux défis pouvant se présenter et de 
veiller à l'administration saine et prudente de la Caisse. 

Quant au profil collectif enrichi de notre conseil, j'y contribue grâce à mon leadership, mes compétences relationnelles, 
les compétences acquises comme administratrice, et lors de mon expérience professionnelle de plus de 34 ans comme 
gestionnaire à la Fonction publique fédérale (Hôpital Sainte-Anne, ACC), dont celle de directrice des soins infirmiers et 
récréologie (déontologie, communication, gestion stratégique, humaine et financière) et gestionnaire de risques pour 
tous les secteurs de l'hôpital (2005- 2015). J'y contribue également en étant responsable depuis près de 40 ans de la 
comptabilité de l'entreprise familiale, et étant une femme, retraitée qui, l'an prochain fera partie du groupe d'âge 

recherché (65 ans et plus). Résidente de Saint-Louis-de-Gonzague depuis près de 40 ans, je me sens responsable de 
bien représenter mon secteur mais aussi tous les membres de la Caisse populaire Desjardins Beauharnois et être la 
fière ambassadrice de notre caisse et du Groupe coopératif Desjardins. 

Retraitée, et quoiqu'impliquée bénévolement dans ma communauté, je suis disponible pour assister assidûment aux 

rencontres du conseil, bien m'y préparer, participer à divers comités et à représenter Ia Caisse dans la communauté. 

C'est donc avec grand intérêt que je pose ma candidature pour un autre mandat d'administratrice au conseil 

d'administration de la Caisse populaire Desjardins Beauharnois. 

 

 

 

 

 

 
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. 

Lynn Landry 
 
Occupation : Retraitée, fonction publique (ACC) 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité, déontologie, développement durable et gestion de risque  
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je suis membre du conseil d'administration depuis déjà quelques années et j'aimerais continuer à en faire partie. 

J'apprécie représenter les membres de mon milieu et contribuer à la performance de ma caisse. 

C'est aussi pour moi l'occasion de participer à la vie démocratique du plus grand groupe coopératif au Canada.  

 
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. 

Louise Meloche 
 
Occupation : Secrétaire au Centre de services scolaire de la Vallée-

des-Tisserands 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Déontologie, comptabilité et développement durable 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse populaire Desjardins Beauharnois 

21-04-2022 

 

5 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je siège au conseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins Beauharnois depuis près de cinq ans et je souhaite 

poursuivre mon implication auprès des membres et dans la communauté. 

Aussi, je souhaite mettre au service du conseil d'administration, l'expérience que j'ai acquise au cours de ces années. 

 
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. 

Anne-Marie Montplaisir 
 
Occupation : Avocate 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Droit et déontologie, comptabilité et développement durable  



 

 

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

 
 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 

Personnes candidates 
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Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Comptabilité 1 X X X          

Droit 1   X          

Déontologie 1 X X X          

Éducation  1             

Communication 1             

Gestion des risques 1 X            

Développement durable  1 X X X          

Technologie de l'information  1             

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 0-1             

Femmes 2-3 X X X          

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre              

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 1             

35-49 ans 1             

50-64 ans 0 X  X          

65 ans et + 1  X           

Diversité culturelle Nombre recherché  

              

Autres critères Nombre recherché  

Une personne représentant le secteur ouest de Beauharnois 

(Melocheville) serait un atout 
1             

              

 


