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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs—Verdun 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 4 avril 2022, 2 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 2 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 

• Expérience membres/clients, Valeurs 
coopératives, Gestion financière, Gouvernance, 
Droit/Déontologie, Communication et 
Technologie de l’information 

• Des compétences en Gestion des ressources 
humaines, Gestion d’entreprise, Stratégie 
d’affaire et en Développement durable 
constituent des atouts supplémentaires. 

Autres éléments de représentativité 

• Des personnes représentant la diversité 
culturelle. 

 

 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femme : 1 

• Homme : 1 

Selon le groupe d’âge 

• 65 ans et plus 
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Raisons motivant votre candidature 
 

Je sollicite un nouveau mandat comme administratrice au CA de la Caisse afin de poursuivre mon implication au sein de 
la communauté Île-des-Soeurs-Verdun. J'ai débuté mon implication comme membre de la Caisse de l'Île-des-Sœurs et 
j'ai contribué activement à la réussite de la fusion avec la Caisse de Verdun. Je demeure donc particulièrement sensible 
entre autre aux besoins des membres de l'Île-des-Soeurs. Les valeurs de coopération et d'entraide de Desjardins 
motivent mon engagement. 
 
J'assume présentement le rôle de présidente du Comité de gouvernance et éthique de la Caisse. A cet égard, mon 
expérience au sein de plusieurs conseils d'administration d'ordre professionnel me donne l'expertise souhaitée pour 
mettre en place et valider de bonnes pratiques de gouvernance. 
 
Au cours de plus de 30 ans de carrière au sein de Ia Chambre des notaires du Québec, j'ai su démontrer mon leadership 
et mes qualités de gestionnaire. 
 
Je possède également des compétences en gestion des ressources humaines et de l'expérience sur la satisfaction des 
besoins membreslclients. 
 
Je porte un grand un grand intérêt aux questions d'ordre juridique et déontologique. 
 
Ce serait un honneur de poursuivre mon engagement en m'impliquant au développement de notre Caisse. 
 
Salutations cordiales, 
 
Lise Lachance 
 

 

  

 
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. 

Lise Lachance 
 
Occupation : Retraitée – Directrice-adjointe, au développement de 

la profession de notaire – Chambre des notaires du Québec 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, Valeurs coopératives, Gouvernance, 

Droit/Déontologie, Gestion des ressources humaines 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins de L’Île-des-Sœurs--Verdun 

04-04-2022 

 

4 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Après une année à siéger au conseil d'administration de la Caisse de L'Ile-des-Sœurs-Verdun, en remplacement d'un 
membre, je désire poser ma candidature pour l'élection de 2022. Au sein du CA, j'ai fait partie du Comité d'Audit et de 
Déontologie dont le mandat est d'examiner les rapports de surveillance et financiers, risque, conformité et contrôle 
interne. Ma formation et mon expérience sont toutes désignées pour répondre aux exigences de ce comité, et apporter 
un plus au sein du conseil d'administration. 
 
CPA et détenteur d'un MBA spécialisé en TI, j'ai plusieurs années d'expérience dans des postes où la stratégie 
d'entreprise était primordiale. Que ce soit comme directeur général, VP opérations ou VP administration, je me devais 
d'exercer une très grande vigilance tant au niveau financier que du côté du risque et du contrôle.  
 
Mon expérience au sein d'une banque me donne l'expertise pour veiller à l'administration saine et prudente 
de la Caisse et au suivi des encadrements légaux et réglementaires. 
 
Travailleur autonome depuis 2012, j'aide la petite entreprise à être plus efficace avec les technologies de l'information. 
C'est lors de la création de mon entreprise que je me suis impliquée dans la communauté de Verdun, où je suis 
également résidente depuis 20 ans. J'ai alors remarqué que la Caisse était très présente à Verdun. Lorsqu'on m'a 
approché pour remplacer un poste vacant au sein du CA, je n'ai pas hésité une seconde. 
 
A 65 ans, avec plus de 40 ans d'expérience, mon profil correspond aux compétences nécessaires pour le poste, soit 
celles en gestion financière, gouvernance, technologie de l'information, stratégie d'entreprise, gestion des ressources 
humaines (plus de 1000 employés) et gestion d'entreprise (revirement spectaculaire d'une perte d'entreprise de 2 
millions $ en un profit de 2 millions $ en quelques années). 
 
Pour ces raisons, je me présente au poste d'administrateur. Je veux continuer à m'impliquer et à collaborer pour faire de 
notre Caisse, une Caisse à l'écoute de ses membres, de leurs besoins et de leurs attentes, et je m'engage à agir en tout 
temps, dans les meilleurs intérêts de tous nos membres.  
 
Merci de me faire confiance.  

 
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. 

Chantale Reid 
 
Occupation : Travailleur autonome en Technologie de 

l’information 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, Valeurs coopératives, Gestion 

financière, Gestion d’entreprise, Gouvernance, Droit/Déontologie, 

Gestion des ressources humaines, Communication, Technologie de 

l’information 


