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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal 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 :

Compétences dans l’un ou l’autre
des domaines suivants :
• Droit, éducation, développement durable et
technologie de l’information, sans exclusion

Autres éléments de
représentativité

Représentativité des membres
Selon le genre pour maintenir la parité
au sein du conseil
Selon les groupes d’âge
• 18-35 ans, et 50-64 ans, sans exclusion

• Des représentant(e)s des secteurs de la
culture, des communications, du
communautaire et des commerces de
proximité, sans exclusion
• Des personnes issues de la diversité
culturelle, représentatives de notre territoire
desservi

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 29 mars 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 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.

Le nombre de postes à pourvoir au conseil d’administration pourrait être différent si des modifications au Règlement intérieur de la caisse
(RIC) étaient proposées par le conseil d’administration lors de la tenue de l’assemblée générale, le tout sous réserve de leur adoption. Le
cas échéant, l’avis de convocation contiendra une mention à cet effet.
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Marie-Ève Beauchamp Legault
Occupation : Candidate au doctorat et chargée de cours - HEC Montréal
Genre : Féminin
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA
en 2022 : Éducation

Raisons motivant votre candidature
Je souhaite poursuivre mon implication en tant qu'administratrice de la caisse. Je siège au conseil depuis maintenant 5 ans. J'ai été
jeune administratrice de la relève, puis nommée administratrice en bonne et due forme suite au départ d'un administrateur. J'ai le
désir de poursuivre mon implication à la caisse afin de représenter les membres de la caisse qui sont dans mon groupe d'âge
(étudiants, jeunes professionnels). J'ai la coopération à coeur et je m'implique présentement sur plusieurs comités de la caisse,
depuis mon arrivée. J'ai à coeur les membres et les employés de notre caisse et ma capacité d'écoute, mon esprit critère et ma
disponibilité me permettent d'être, je le crois une administratrice impliquée.
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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.
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Micheline Fortin
Occupation Journaliste et affectateur national -Tv Radio-Canada
Genre : Féminin
Groupe d’âge : 65 ans et plus
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA
en 2022 : communication- culture

Raisons motivant votre candidature
Je crois aux valeurs de Desjardins :
Mon aventure a commencé lors de mon élection à la Caisse populaire de Jonquière au Saguenay, devenant la première femme au
c.a. et mon bénévolat - Desjardins s’est poursuivi à différentes étapes de mon parcours professionnel car une de mes priorités
personnelles : plus de femmes sur les conseils d’administration. J’ai donc siégé sur divers comités : conseil de surveillance, c.a. ou
divers comités.
Ma motivation principale a toujours été de croire aux valeurs fondamentales de Desjardins, en commençant par son éducation
économique qu’elle fait depuis des années auprès des jeunes de toutes générations sans oublier l’importance majeure de son
implication socio-économique dans la société québécoise.
Sans Desjardins : peu de québécois seraient propriétaires de leurs maisons ! Et que dire de notre Cirque du Soleil, etc car Desjardins
a toujours eu une vision que je partage personnellement depuis des années ! Une des valeurs aussi qui m’inspire est son aide et son
appui constants à sa communauté immédiate, ce que la Caisse des Versants du mont Royal fait depuis plus de 100 ans et ce dans
tous ses secteurs où elle est impliquée et ailleurs dans le Mouvement. (ex grands projets de partenariat, Fondation Desjardins etc .
Mon implication active dans Desjardins m’a permis de constater que la Caisse des Versants et Desjardins fait la différence auprès
de plusieurs groupes de la société, par son implication de dons, commandites, Fonds d’aide, ses conseils par un personnel qualifié.
Comme administrateur, mes expériences de travail en journalisme, en communications, relations publiques, gestion de crise,
enseignement au collégial, gestion de RH, gouvernance sur divers conseils d’administration m’encouragent à présenter ma
candidature.
Pour terminer, je tiens à préciser que je crois fondamentalement en la coopération, a la saine gestion financière, à la transparence
et au travail d’équipe d’administrateurs avec les gestionnaires, (RH) ce qui fait qu’une Caisse peut grandir dans une communauté
tout en étant impliquée dans le Mouvement Desjardins et auprès de sa population pour laquelle elle œuvre.
Comme j’ai toujours aimé m’impliquer personnellement dans mon milieu, ce qui fut le cas partout où j’ai travaillé (Lac St-Jean,
Québec, Ottawa et Montréal) je désire continuer encore le faire auprès de ma Caisse et de son milieu : Je propose donc ma
candidature en fonction des profils recherchés actuellement car mon expertise pourra être offerte, suite aux nombreux
bouleversements récents et futurs autant dans Desjardins que dans ma caisse.
Humblement je serais honorée de contribuer a ma manière au développement de notre collectivité et de ma caisse. En plus,
considérant qu’a la Caisse nous sommes de nouveau en processus de fusion (ce que j’ai vécu à quelques reprises dans le passé),
je peux y apporter humblement mon expérience en respect de ses règles et exigences.
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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.

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Merette Mathieu
Occupation : Responsable des partenariats, Le Moulin Microcrédits
Genre : Féminin
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en
2022 : diversité culturelle – communautaire- communication

Raisons motivant votre candidature
C'est avec enthousiasme que je me présente au poste d'administratrice à la Caisse des Versants du mont Royal.
Ayant toujours valorisé l'engagement social et communautaire, il est important pour moi d'être pleinement active dans ma
communauté et de faire ma part pour mieux servir les québécoises et les québécois.
Je crois fermement au modèle coopératif qui soutient le développement humain et à la gouvernance inclusive et représentative. À
l'écoute, ouverte d'esprit et possédant un bon jugement, je m'engage à apporter une contribution informée et substantielle aux travaux
du conseil d'administration.
Je serai ravie de pouvoir mettre mes compétences en gestion de projet, en communications et en stratégie, ainsi que mon expérience
en service à la clientèle et en développement de partenariats au profit des membres, en plus d'apporter une perspective jeunesse.
C'est dans le respect des valeurs coopératives que j'ai aujourd'hui envie de relever les grands défis de notre temps avec vous.
Merci de votre confiance !
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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.
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Isabelle Tremblay
Occupation : Conseillère corporative, Affaires publiques, STM
Genre : Féminin
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en
2022 : Communication

Raisons motivant votre candidature
Membre du Mouvement Desjardins depuis des années, et depuis quelques mois à Outremont, je considère que cette institution
centenaire a toujours joué un rôle majeur au sein de la société québécoise en tant que leader socio-économique. Elle a contribué à
bâtir le Québec, notamment en posant des actions concrètes dans son milieu immédiat. C’est pourquoi je souhaite participer à ce
grand mouvement, en donnant du temps et du cœur à sa mission de développement économique et social.
Ses actions multiples auprès des gens font la différence dans la vie quotidienne de la communauté, tant par sa contribution financière
que par son approche à l’échelle humaine. Ses nombreux programmes d’aide, auprès des jeunes par exemple, l’ont prouvé
(Fondation Desjardins, dons de diverses caisses), tout comme les projets d’aide auprès des groupes communautaires du milieu. Les
dons et commandites, le Fonds d’aide au développement du milieu ainsi que le volet de l’éducation financière réalisée dans le cadre
des caisses scolaires sont autant d’initiatives concrètes qui incarnent son rôle et son mandat, tout en la distinguant des autres
institutions financières.
Le dynamisme, la transparence et le sens de la coopération au sein du Mouvement Desjardins sont des valeurs importantes à mes
yeux, de même que le rôle que l’on accorde à chacune des parties prenantes, qu’il s’agisse des administrateurs ou des membres.
C’est pourquoi je serais heureuse de m’engager comme administrateur chez Desjardins et plus spécifiquement, au sein du conseil
d’administration de la Caisse des Versants du Mont-Royal.
La gouvernance, la déontologie et le respect de la confidentialité ont toujours été au premier plan pour moi, et ce, tout au long de ma
carrière. De plus, je confirme n’avoir aucun conflit d’intérêts.
Je cumule en outre une trentaine d’années d’expérience en affaires publiques dans les milieux du développement économique et
des affaires de Montréal, ayant œuvré au sein de grandes entreprises telles que la Société du transport de Montréal (STM), la Caisse
de dépôt et placement du Québec et Bell Canada. La gestion de la communication confidentielle et sensible, de même que le respect
des encadrements légaux et réglementaires font partie de mon quotidien. La loyauté et l’intégrité face à mon entreprise sont pour
moi des priorités, de même qu’une bonne connaissance des besoins de la clientèle qu’elle dessert.
Je souhaite offrir, à titre de membre du conseil d’administration, mon expertise en communication stratégique et en affaires publiques
à ma caisse et à ses membres afin de toujours mieux servir et répondre à leurs besoins. Il s’agit d’une occasion de pouvoir redonner
à mon tour à la société. En effet, l’engagement personnel fait partie de mes valeurs et je suis disposée à m’impliquer davantage pour
ma Caisse populaire en respect de ses règles et de ses exigences.
En espérant pouvoir me joindre à vous et au Mouvement Desjardins, je demeure disponible pour échanger davantage et vous prie
d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.
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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.

