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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Centre-nord 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 25-04-2022, 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. 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 

• Gestion des ressources  

 

Autre critère recherché 

• Expérience comme administrateur(trice) d’une 
caisse Desjardins 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 

sein du conseil 

• Femme(s) : Entre 1 et 2 

• Homme(s) : Entre 3 et 4 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : N/A 

• 35 à 49 ans : Entre 2 et 3 

• 50 à 64 ans : Entre 0 et 1 

• 65 ans et plus : Entre 2 et 3 
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Raisons motivant votre candidature 
 

En 2013, après plusieurs années au conseil de surveillance, j’ai joint le conseil d’administration de la Caisse Cité-
du-Nord de Montréal, devenue quelques années plus tard la Caisse du Centre-nord de Montréal suite au 
regroupement avec la Caisse d’Ahuntsic.  En avril 2019, mes collègues administrateurs m’ont fait confiance en me 
choisissant pour occuper le poste de président du conseil d’administration, poste que j’occupe encore. Je crois 
avoir contribué significativement au mieux-être de notre caisse et de ses membres et j’aimerais y poursuivre mon 
engagement encore quelques années. C’est pourquoi je sollicite un nouveau mandat. 
 
Mon attachement aux caisses Desjardins remonte, comme pour plusieurs d’entre vous, à mon enfance. Avec la 
caisse scolaire, mon premier compte était à la Caisse populaire du Domaine Saint-Sulpice, là où j’ai grandi. Puis, 
au début des années 1970, puisque mon père y était le gérant, j’ai ouvert un compte à la Caisse populaire Saint-
Alphonse D’Youville. C’est ce même compte qui est encore le mien aujourd’hui. Je connais maintenant bien les 
rouages du Mouvement Desjardins. J’ai été élu par les délégués des caisses au Conseil régional des caisses de 
l’Ouest de Montréal, en 2016. Depuis l’abolition des conseils régionaux, je suis membre de la Table de concertation 
de proximité et du Forum de concertation Mouvement.   
 
Avocat de formation et toujours membre du Barreau du Québec, j’ai consacré vingt-huit années à la pratique du 
droit du travail, tant en milieu syndiqué que non syndiqué. Je détiens aussi un baccalauréat en relations 
industrielles. En plus des compétences qui sont les miennes en droit, gestion des ressources humaines, 
gouvernance, coopération et expérience membres/clients, j’estime avoir le savoir être requis pour contribuer aux 
discussions et aux décisions du conseil d’administration dans le respect des personnes et des valeurs de 
Desjardins, notamment en ce qui a trait à l’intégrité, à l’indépendance d’esprit, au jugement requis et aux habiletés 
de communication. 
 
Dans les deux dernières années, trois administrateurs de notre caisse totalisant près de cent années d’expérience 
dans cette fonction auront quitté. C’est beaucoup d’expérience !  Cette expérience et la connaissance du passé 
est nécessaire et précieuse pour le conseil d’administration de la caisse et je veux continuer d’y apporter la mienne. 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

Jean-Marc Brodeur 
 

Occupation : Avocat en préretraite 

Genre : homme   

Groupe d’âge : 50 – 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion des ressources humaines et expérience comme 

administrateur d’une caisse Desjardins 
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Raisons motivant votre candidature 
 

Je sollicite aujourd’hui votre appui afin de faire partie du Conseil d’administration (CA) de notre Caisse.  

 

Je souhaite m’impliquer au sein de notre Caisse afin de contribuer à l’excellence de sa gouvernance, au bénéfice 
de ses membres. Le CA joue un rôle important de veiller aux intérêts de notre Coopérative et de ses membres 
ainsi que de supporter la direction dans la réalisation de ses objectifs stratégiques. J’ai développé au fil des ans 
des compétences et connaissances dans plusieurs champs d’activité, dont notamment ceux de la gestion des 
ressources humaines et de la gouvernance organisationnelle, qui me permettront d’apporter une valeur ajoutée 
au CA. 

 

Mes compétences furent essentiellement développées au fil de 20 années d’expérience au service du public 
comme gestionnaire. J’occupe présentement le poste de Directeur de la gestion de la main-d’œuvre dans une 
société d’État. Je collabore également au sein du Comité d’excellence clinique en santé de l'INESSS en plus de 
siéger à la Commission des études de l’ENAP. Au niveau académique, je détiens un doctorat en administration, 
un MBA, une Maîtrise en science de l’administration ainsi qu’un Baccalauréat en administration des affaires. Je 
suis également Conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), Administrateur de société certifié (ASC) et 
Chartered Director (C. Dir.). 

 

C’est donc l’ensemble de ces expériences et expertises que je mets à votre service afin de contribuer à la 
réussite de notre caisse. Vous pouvez d’ailleurs prendre connaissance de mon profil complet en visitant mon 
LinkedIn : linkedin.com/in/pldesilets 

 
Je conclus en vous remerciant d’avoir pris connaissance des différentes candidatures qui s’offrent à vous.  

 

Pierre-Luc Désilets, PhD, MBA, ASC, CRHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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. 

Pierre-Luc Désilets 
 
Occupation : Directeur - Commission de la construction du 

Québec 

Genre : homme   

Groupe d’âge : 35 – 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion des ressources humaines 
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Raisons motivant votre candidature 
 
Je réside depuis 1970 avec ma famille dans le Domaine Saint-Sulpice où le milieu de la coopération a été un 
élément important de son développement. Cet environnement fut pour moi une source d’inspiration m’incitant à 
participer activement au développement de notre Caisse. 
Desjardins a résolument évolué au cours des années pour devenir une institution financière majeure au Québec ; 
les Caisses ont toujours été un atout primordial dans le développement du Mouvement. À compter de 1983, j’ai 
activement participé aux instances des Caisses Desjardins, d’abord à titre de membre du conseil de surveillance 
et par la suite comme membre des conseils d’administration des Caisses Desjardins Domaine Saint-Sulpice, 
Ahuntsic et Centre-Nord de Montréal. Depuis 2018, j’agis à titre de président du comité d’audit et de déontologie. 
Le développement de nouvelles technologies entraînent de nouvelles façons de faire et le rôle des membres du 
conseil d’administration est de s’assurer que tous ces changements se fassent le plus harmonieusement pour 
tous les membres. 
Mes connaissances acquises dans Desjardins me permettent de participer pleinement à la réalisation des 
objectifs de notre Caisse ; j’ai à cœur que notre Caisse et Desjardins puissent continuer à bien répondre aux 
attentes de nos membres pour tous leurs besoins financiers ; le travail d’équipe des membres du conseil 
d’administration est une condition importante pour en assurer le succès. 
Au cours de ma carrière, j’ai obtenu un baccalauréat en sciences commerciales en 1969 ; à l’âge de 50 ans, j’ai 
été accepté pour participer au programme de la maîtrise en administration des affaires (MBA) durant une année 
complète afin de mettre à date mes connaissances en gestion ; mon projet en entreprise de fin de session avec 
d’autres étudiants a eu lieu chez Desjardins ; j’ai obtenu mon diplôme en 1997. 
J’ai exercé la profession de comptable agréé pendant 35 ans à l’emploi d’une firme de comptables agréés, pour 
des petites et moyennes entreprises et à mon compte. 
L’implication communautaire a été un élément important dans ma vie. J’ai agi à titre de président du conseil 
d’administration de Les Retrouvailles (Résidence), organisme à but non lucratif spécialisé dans le logement pour 
personnes retraitées et autonomes pendant 26 ans et j’ai participé à d’autres conseils d’administration 
d’organismes à but non lucratif au cours de ma carrière. 
 
Mon objectif au cours d’un prochain mandat est de continuer à bien représenter les membres de notre Caisse et 
de partager avec les jeunes administrateurs et administratrices l’expérience acquise au cours de ces années afin 
d’assurer l’évolution de notre institution financière dans un cadre d’un développement durable où la technologie 
devient un incontournable et où l’être humain doit y jouer un rôle fondamental. 
 

 

 

 

 

 
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. 

André Ethier 
 
Occupation : Comptable à la retraite 

Genre : homme    

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité et expérience comme administrateur d’une caisse 

Desjardins  
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Raisons motivant votre candidature 
 
Bonjour, 
 
Étant actuellement en fin de mandat en tant qu’administratrice et membre du comité d’audit et de déontologie de 
la Caisse Centre Nord je soumets ma candidature pour un deuxième mandat. J’ai à cœur l’engagement envers 
ma communauté et je suis très fière de ma contribution à la Caisse. Je serai ravie de poursuivre mon implication 
au sein du Conseil d’administration. 
Ma participation au sein d’un Conseil d’administration a débuté en 2015 en tant que Dirigeant de la Relève à la 
Caisse Cité du Nord. Au fil des années, j’ai pris position sur différents dossiers d’envergure tels que la fusion des 
caisses Cité du Nord et d’Ahuntsic, les réflexion stratégiques sur l’accessibilité des guichets automatiques, les 
plans d’affaires etc. Je me fais un devoir qu’à chaque CA, chacune des interventions reflète l’intérêt de nos 
membres tout en considérant les différents risques et enjeux. 
Détentrice du titre de CPA, CMA j’ai œuvré dix ans pour les YMCA du Québec où j’ai eu en charge plusieurs 
dossiers capitaux tels que le dossier de vérification, le processus budgétaire, les projections financières, la gestion 
des risques ainsi que la gestion de l’équipe des comptes à payer. Aujourd’hui, je suis analyste financier / Budget 
au CIUSS Centre-Sud. 
Cette vaste expérience me permet d’apporter des points de discussion de qualité lors des rencontres du Conseil. 
Je suis une grande habituée des états financiers, des rapports de gestion et des suivis de performance. De plus, 
mes dix années de supervision d’employés me permet de ne jamais perdre de vue l’impact de nos décisions sur 
les ressources humaines de la Caisse. 
J’espère vous avoir convaincu que mon apport à la Caisse est de qualité et fait une réelle différence. 
Emmanuelle Legendre CPA, CMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

Emmanuelle Legendre  
 
Occupation : Comptable 

Genre : femme  

Groupe d’âge : 35 – 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité, expérience comme administrateur d’une caisse 

Desjardins et issue d’une communauté culturelle  



 

 

 

 
 

 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration5 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Membre de la Caisse Desjardins du Nord depuis maintenant plus de 25 ans, je suis fière de poser ma candidature 
au poste d'administratrice. Je suis membre chez Desjardins parce que je crois en son modèle, et en ses valeurs. 
Je crois qu'une instutiton financière peut, et même doit, être un acteur de développement social et communautaire 
notamment en contribuant au développement socioéconomique des Québécois-es, toujours dans le but de 
contribuer à un partage de la richesse. Et ces valeurs me rejoignent directement, étant moi-même une jeune 
professionnelle, et une ciyotenne, ayant à cœur le bien-être de ma communauté. Le modèle coopératif sur lequel 
est bâti Desjardins vit et se déploie par l'engagement personnel de chacun, toujours en ayant en tête le bien 
commun. Ce sont ces valeurs qui animent et motivent ma candidature. En espérant que mon profil saura vous 
convaincre du bien-fondé, du sérieux et de la pertinence de ma candidature. 
 

 

 
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. 

Stéfanie Tougas 
 
Occupation : Directrice - affaires publiques et relations 

gouvernementales, TACT 

Genre : femme  

Groupe d’âge : 18 – 34 ans  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  


