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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Terrebonne 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 20 avril 2022 à 18h30, 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 7 candidatures éligibles. Une 

personne candidate a retiré sa candidature après la diffusion de l’avis de convocation à 

l’assemblée générale annuelle, ce qui porte le nombre final de candidats à 6. 

 
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 

• Développement durable (prioritaire) 

• Technologie de l’information (prioritaire) 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité 

• Droit / Déontologie 

• Gestion des ressources humaines 

• Communication 

• Éducation 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 

sein du conseil 

• Femme : 0 ou 1 

• Hommes : 2 ou 3 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 

• 50 à 64 ans : 1 

• 65 ans et plus : 0 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Nicolas et je suis un jeune diplômé désirant s'impliquer dans sa communauté. Pour moi, 

devenir membre du conseil d'administration de ma caisse serait une expérience enrichissante, motivante et gratifiante, puisque 

j'aurais la chance de mettre en œuvre mes compétences et mes connaissances au service de ma communauté. Avec ma formation 

multidisciplinaire se concluant par l'obtention de ma maîtrise en gestion de l'environnement, je crois que je pourrais apporter une 

vision environnementale, analytique et diplomatique aux enjeux du mouvement Desjardins de Terrebonne. En effet, ma formation 

universitaire et mes expériences m’ont permis de développer plusieurs compétences, dont la résolution de conflits et d'enjeux, la 

compréhension des objectifs de développement durable et la capacité d'apprendre et de comprendre rapidement. Les gens autour 

de moi me considèrent comme une personne intègre, à l'écoute des préoccupations des autres et comme quelqu'un ayant un bon 

esprit critique. Améliorer le statut des choses qui m'entourent est une préoccupation pour moi et je crois être en mesure de le faire 

au sein du conseil d'administration de le Caisse Desjardins de Terrebonne par la coopération avec tous les autres acteurs 

administratifs, l'écoute des membres Desjardins de la communauté ainsi que par mon engagement dans les activités reliées au 

poste offert. 

  

 
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. 

Nicolas Cloutier 
 
Occupation : Analyste règlementaire junior (ECCC) 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Développement durable 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Membre de la Caisse Desjardins de Terrebonne depuis mon enfance, je possède toujours une médaille remportée lors d'un 

concours artistique organisé par Desjardins à l'époque où j'allais à l'école primaire Saint-Louis. C'est pour moi un symbole de ce 

que représente cette coopérative, soit un jalon de la société québécoise qui soutient financièrement des agriculteurs, des artistes, 

des associations, des élèves, des entreprises, des particuliers, etc. C'est donc avec plaisir que je soumets ma candidature à titre 

d'administrateur afin de participer au fonctionnement de cette institution importante du Québec et de notre communauté. 

L'expérience que je possède est celle d'un enseignant en sociologie au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne depuis 13 

ans où je suis reconnu pour ma rigueur intellectuelle, mon sens critique, mon esprit de synthèse, mon apport à différentes instances 

et mes connaissances en matière de procédures lors d'assemblées délibérantes qu'il m'arrive souvent d'animer. 

 

Ces dernières proviennent notamment de mes années antérieures d'engagement au sein du milieu écologiste où je fus tour à tour 

administrateur, trésorier et président d'Environnement Jeunesse (ENJEU), administrateur du Réseau québécois des groupes 

écologistes (RQGE) et du Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEE) puis administrateur, secrétaire 

et directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED). 

Ces expériences acquises au fil des années m'ont permis de développer des compétences relatives à divers domaines, dont ceux 

du développement durable, de la gestion, de la communication et de l'éducation. Ces aspects correspondent d'ailleurs à plusieurs 

des profils recherchés par le conseil d'administration cette année. Ainsi, je vous invite à soutenir ma candidature afin d'être élu 

dans cet objectif de travailler au service des membres de notre coopérative financière. 

  

 
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. 

Robert Ménard 
 
Occupation : Enseignant au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion d’entreprise, Gestion des RH, Communication, Éducation et 

Développement durable 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins de Terrebonne 

20 avril 2022 à 18h30 

 

5 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Madame, Monsieur, Mon nom est Simon Paquin, je sollicite à nouveau le poste d'administrateur de la Caisse Desjardins de 

Terrebonne, j'ai eu la chance d'être administrateur de celle-ci pendant 6 ans. Je souhaite revenir au conseil d'administration de la 

Caisse pour poursuivre mon implication sociale dans ma communauté. Je considère avoir le «sang vert» venant d'une famille où 

plusieurs personnes ont fait carrière dans le mouvement Desjardins, dont ma mère qui a travaillé pendant plus de 40 ans pour le 

mouvement. Les valeurs de Desjardins m'ont été transmises dès mon enfance et j'ai grandi avec celle-ci d'où ma volonté de 

m'impliquer dans cette grande institution financière. 

Depuis près de 20 ans que je m'implique dans la région que se soit par le Relais pour la vie de Terrebonne-Mascouche de la 

Société canadienne du cancer dont j'ai été le président pendant 7 ans et, au conseil d'administration du Cégep régional de 

Lanaudière pendant 3 ans m'ont permis de diversifier mes expériences. Par mon travail à la Télévision Régionale des Moulins 

comme journaliste, animateur et directeur de l'information pendant 14 ans, J'ai été à même de constater et de découvrir toute la 

richesse du milieu des affaires et du milieu communautaire. Depuis février 2017, j'occupe le poste de directeur général d'un centre 

communautaire du côté de Repentigny. J'ai été aussi conseiller municipal à la Ville de Terrebonne de 2017-2021, mes fonctions 

municipales m'ont permis d'acquérir une expérience exceptionnelle en étant: vice-président du Comité exécutif, président de la 

commission du développement social et communautaire, membre de la commission de l'administration, des finances et des 

ressources humaines et au comité de suivi budgétaire. Ces expériences m'ont permis de développer mes compétences et celle-

ci m'ont servi comme administrateur de la Caisse dans les dernières années et tout autant en étant sur le comité Éthique, 

gouvernance et coopération. J'ai également constater l'impact positif de la Caisse dans son milieu par son engagement dans un 

nombre impressionnant d'organismes. Le dynamisme a vouloir contribuer au mieux-être collectif me rejoindre et j'ai le goût d'y 

contribuer. 

Je souhaite apporter à nouveau mes connaissances et compétences au sein du conseil d'administration de la Caisse que se soit 

en gestion d'entreprise comme gestionnaire d'une entreprise d'économie sociale, en gestion financière, en communication et en 

gestion des ressources humaines. J'espère avoir votre confiance à nouveau pour devenir administrateur de votre caisse pour 

travailler avec l'ensemble du conseil pour le bien de notre coopérative. Merci Simon ! 

. 

  

 
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. 

Simon Paquin 
 
Occupation : Directeur général, Centre à Nous 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion d’entreprise, Gestion des RH et Communication 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je me présente, Jacqueline Riccio 
J'habite Terrebonne depuis plus de quarante ans et suis présentment propriétaire d'un condo. 
Retraitée du mouvement Desjardins depuis maintenant 10 ans, ou j'occupais le poste de Gestionnaire au Service de la paie et 
des Ressources Humaines Desjardins. J'ai acquis une grande connaissance du système de la paie ,du régime de rentes et des 
assurances collectives de Desjardins. 
Je suis membre du Conseil d'administration de la Caisse Desjardins depuis 8 ans, et de plus depuis les deux dernières  années, 
membre du comité d'Audit et de Déontologie ainsi que du comité d'évaluation de performance du DG. 
En parallèle, je suis présidente du Conseil d'administation de l'immeuble à condos ou j'habite. 

Raison qui vous motiverait a choisir ma candidature? 
A cause de mes connaissances acquises grâce à ma participation depuis 8 ans au conseil d'administration.  
J'ai toujours fait preuve d'intégrité et de loyauté à l'égard de la caisse Desjardins de Terrebonne. 
Sans difficulté j'ai compris et partagé la vision de Desjardins et j'ai agie en tout temps dans le meilleur intérêt des membres actuels 
et futurs. 
Je suis d'un naturel sociable, j'ai de l'entregent et il m'est facile de bien m'entendre avec mes collègues. J'aime l'échage d'idées 
et la discussion constructive qui mène à des décisions éclairées 
A plusieurs reprises j'ai représenté la caisse dans diverses activités sociales avec grand plaisir et surtout avec fierté.  
Je pense sincèrement que mon expérience en gestion chez Desjardins pendant près de 25 ans est un atout non négligeable.  

Pourquoi je désire poser ma candidature comme membre du Conseil d'administration de la Caisse Desjardins 
de Terrebonne?  
Plusieurs défis nous attendent et je suis enthousiaste à l'idée de participer à cette évolution 

. 

  

 
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. 

Jacqueline Riccio 
 
Occupation : Retraitée de Desjardins 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion d’entreprise et Gestion des RH 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

«Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais POURQUOI vous le faites. Et ce que vous faites montre simplement ce en quoi 

vous croyez.» Simon Sinek. J'espère transmettre en ces quelques lignes "mon pourquoi" guidant cette candidature. 

Native de Terrebonne, j'ai à coeur de m'investir au sein de ma communauté. La Caisse Desjardins de Terrebonne, a été le lieu de 

mes toutes premières économies d'enfant et a été un milieu que j'ai pu voir évoluer de très près avec beaucoup d'admiration. Cet 

environnement est synonyme pour moi de développement continu et d'humanisme. 

L'alliance entre les valeurs que je partage avec Desjardins et mon expérience professionnelle m'apparaît une base solide pour 

l'établissement d'une relation de confiance, d'un "pourquoi" compatible. Je souhaite contribuer aux orientations favorisant 

l'expérience client, l'empowerment individuel et collectif, le développement d'une synergie communautaire et le rayonnement de 

la Caisse. Je vise l'orientation des meilleures pratiques et stratégies pour une évolution toujours saine, novatrice et performante 

de votre organisation. Je m'intéresse entre autres à l'adaptation aux besoins et valeurs de la clientèle jeunes adultes et des 

ressources humaines d'aujourd'hui, le tout devant s'arrimer à la reconnaissance du savoir expérientiel et multidisciplinaire. De 

plus, les enjeux d'accès à la propriété, la valorisation de la culture québécoise et l'entreprenariat local, le développement durable, 

l'évolution de l'intelligence artificielle avec ses avantages comme ses défis éthiques, la mise en valeur via les réseaux sociaux, 

l'adaptation des entreprises face à la pénurie de main-d'œuvre, etc.. sont des sujets qui me passionnent. 

Au cours des dernières années, à titre de chef d'administration de programmes, j'ai leadé avec passion et rigueur le développement 

d'un programme national de soutien aux jeunes à titre d'établissement pionnier au Québec. J'ai développé des partenariats avec 

la communauté et des activités uniques avec celle-ci: mené des projets d'appel d'offre pour le financement d'initiatives 

communautaires, mis sur pied une unité d'intervention mobile, etc. J'ai assuré la gestion d'équipes professionnelles 

interdisciplinaires au sein du réseau de la santé et élaboré des stratégies de recrutement variées. J'ai assuré la gestion du 

changement dans l'implantation de nouvelles pratiques et mis à l'épreuve mon sens politique et démocratique dans les multiples 

collaborations intersectorielles. 

Je souhaite que cette expérience, ainsi que mon leadership stratégique et mobilisateur, tout comme mon esprit audacieux et 

collaboratif, puissent être des atouts appréciables. J'espère sincèrement avoir l'honneur de siéger sur votre conseil d'administration 

à titre de membre 18-34 ans et investir l'organisation novatrice, fière et engagée que vous représentez. 

. 

  

 
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. 

Maud Shatskoff 
 
Occupation : Chef d’administration de programmes, CIUSSS Nord-de-

l’Île-de-Montréal 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion des RH  
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je travaille dans un fond de pension depuis presque 25 ans, j’ai appris énormément, j’aime les gens, apprendre, donner, partager 

et m’impliquer. J’ai été membre de divers comités (école, sport etc.) et d’organisation (panier de Noël, comptoir familial etc.) j’aime 

les défis et je serais fière d’avoir un poste au sein de votre conseil d’administration, de pouvoir m’engager et plus. 

  

 
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. 

Chantal Surprenant 
 
Occupation : Administration, Régime complémentaire de Retraite du 

camionnage 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion des RH 



 

 

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

 

PROFIL COLLECTIF DU CA / CRITÈRES RECHERCHÉS 

Personnes candidates 

Cloutier, Nicolas Ménard, Robert Paquin, Simon Riccio, 
Jacqueline 

Shatskoff, 
Maud 

Surprenant, 
Chantal 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES Critères de compétences 

Développement durable (prioritaire) ✓ ✓     

Technologie de l’information* (prioritaire)       

Gestion d’entreprise  ✓ ✓ ✓   

Comptabilité*       

Droit*/Déontologie       

Gestion des ressources humaines  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Communication*  ✓ ✓    

Éducation*  ✓     

Genre 
Nombre 

recherché 
Critères de représentativité 

Masculin 2 ou 3 ✓ ✓ ✓    

Féminin 0 ou 1    ✓ ✓ ✓ 

Autre identité de genre / préfère ne pas répondre        

Groupes d’âge 
Nombre 

recherché 
Critères de représentativité 

18-34 ans 1 ✓    ✓  

35-49 ans 1  ✓ ✓    

50-64 ans 1      ✓ 

65 ans et + 0    ✓   

*Diplôme d’étude requis dans le domaine 


