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En janvier de chaque année, la Caisse La Prairie 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 31 mars 2022, 4 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. 

Considérant que le nombre de candidatures  est supérieur au nombre de postes à pourvoir, ces personnes 

seront élues par votation 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 

• Expérience membres/clients 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité 

• Gouvernance 

• Droit/Déontologie 

• Technologie de l’information 

 

Autres éléments de représentativité 

• … 

• … 

• … 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femmes : une ou deux (1 ou 2) 

• Hommes : deux ou trois (2 ou 3) 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : un (1) 

• 35 à 49 ans : deux (2) 

• 50 à 64 ans : un (1) 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Fièrement membre de la Caisse populaire de La Prairie depuis près de vingt-cinq (25) ans, c'est avec 
beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance de l'appel de candidatures pour un poste d'administrateur au 
sein de votre conseil d'administration. Membre du Barreau du Québec depuis 2009, j'honore mes devoirs 
généraux et devoirs particuliers envers le public, l'administration de la justice et la profession d'avocat avec 
fierté. L'intégrité, le respect, la modération et la courtoisie représentent mes principes directeurs. 
Considérant mes valeurs de justice sociale et d'équité, j'ai orienté ma pratique et je me suis impliquée 
bénévolement auprès des personnes se retrouvant en contexte de vulnérabilité, que ce soit en 
représentant les personnes ayant subi une situation de violence conjugale, en représentant les enfants 
majeurs et mineurs et les locataires dont les droits étaient menacés. Cela fait déjà plus de douze ans que 
je pratique comme avocate auprès de ces clientèles et mon engagement n'en est que renouvelé. Étant 
avocate associée et vice-présidente du conseil d'administration du cabinet d'avocat dans lequel j'oeuvre, je 
suis aussi interpellée aux responsabilités engendrées par la gestion d'entreprise (gouvernance, révision 
des états financiers, planification financière, etc.) et à la bonne gestion des opérations (gestion et formation 
du personnel, gestion des baux, etc.). Par ma profession et les obligations qui en découlent, je m'assure 
également de la mise en place efficiente et pérenne de l'ensemble des normes en matière de déontologie, 
de confidentialité et d'éthique. Les valeurs véhiculées par Desjardins, telles que la coopération, 
l'engagement dans son milieu et la transposition de ces valeurs en actions concrètes, font partie intérgrante 
de mes aspirations. Le dynamisme du Mouvement, par ses multiples implications, sa mission de 
valorisation du développement socioéconomique pour contribuer au mieux-être de l'humain et de la 
collectivité m'interpelle et m'incite à vouloir y participer positivement. Ce poste à titre d'administrateur 
auprès de la Caisse populaire de La Prairie représente, pour ma part, l'opportunité d'agir comme un acteur 
actif auprès des membres Desjardins et de la communauté. J'aspire à desservir les intérêts des membres 
au meilleur de mes connaissances, compétences et de mon expérience acquise. Je serais honorée de 
pouvoir contribuer à la mission et à la vision du Mouvement Desjardins. C'est avec enthousiasme que je 
vous soumets humblement ma candidature à titre d'administrateur au sein de votre conseil d'administration. 
En vous remerciant à l'avance de votre attention à la présente et au plaisir. 
 
   

 
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. 

Nathalie Boyce 
 
Occupation : Avocate - Rousseau Boyce s.a 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, Coopération, Gestion d’entreprise, 

Gouvernance. Droit/Déontologie 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

À qui de droit, 
Je suis membre de la caisse de La Prairie depuis plus de vingt ans et cela fait plusieurs années que je souhaite m'y impliquer. 
Cependant, avant de poser ma candidature, je souhaitais gagner en expérience dans mon domaine du conseil en ressources 
humaines afin que je puisse réellement contribuer de façon concrète et utile au développement harmonieux de ma caisse. Mon 
travail auprès de plusieurs centaines d'entreprises et d'organisations, du secteur public et privé, de grandes et de petites tailles, 
m'ont permis de développer une compréhension assez précise des enjeux, défis et besoins de chacune d'elle. Cette expérience, je 
crois, me permettrait de contribuer de façon utile à la fois en terme d'expertise maie également en terme d'approche au bon 
fonctionnement et à la contribution positive du conseil d'administration à la caisse. 
 
Cela étant dit, mon expérience auprès de Desjardins s'étend de façon beaucoup plus large que celui de membre. En effet, pendant 
plus de dix ans, j'ai évalué, coaché et accompagné des directeurs généraux et cadres de plus de cinquante caisses Desjardins et 
de CFE du Québec. J'ai également participé à des projets corporatifs en matière de ressources humaines, à la fois pour 
Desjardins, mais également pour ses filiales comme Desjardins Assurances générales ou Desjardins Sécurité Financière. J'ai 
contribué à la mise en place du centre de service Desjardins du centre-ville, bâtit sur un modèle d'affaire complètement nouveau 
pour le mouvement. 
 
Egalement, je me suis inscrit cette année au programme de perfectionnement des administrateurs Rotman — McGill auprès de 
l'institut des administrateurs de société. Malgré le coût très élevé de cette formation, sa qualité en vaut la peine et ne fait que 
démontrer tout le sérieux que je mets dans cette démarche. 
 
Finalement, il a toujours été clair pour moi que ma première implication auprès d'un conseil d'administration se devait d'être auprès 
d'une organisation sérieuse mais qui s'implique activement auprès de sa communauté également. Et pour moi, Desjardins a 
toujours représenté cela. Ce serait donc un honneur pour moi de m'impliquer ainsi dans le conseil d'administration de ma caisse. 
Je vous remercie d'avance pour l'attention que vous porterez à ma candidature. 
 
Bien à vous, 
 
Antoine Devinat  

 
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. 

Antoine Devinat 
 
Occupation : Psychologue du travail - ADN Leadership 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  

Expérience membres/clients, Gestion d’entreprise 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour, 
 
Étant ingénieur en télécommunication, je me suis toujours intéressé au monde des affaires. J'ai toujours aimé m'impliqué dans ma 
communauté afin de pouvoir aider les gens. J'ai été membre du CA du CPE LaPrairie durant 4 ans en occupant différents roles, ce 
qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur les conseils d'administration. 
 
Je suis une personne engagé et positive. Marié et père de 4 enfants, vivre dans une communauté ou la gestion est saine et 
rencontre les bonnes pratiques est important pour moi. Étant présent dans le monde des ventes en relation avec des exécutifs du 
monde entreprise m'apporte une vision et un bagage significatif du monde des affaires. 
 
Bilingue français / anglais avec de bonnes connaissances en espagnol sont des atouts. 
 
Merci! 
 
Benoit  

 
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. 

Benoit Lanouette 
 
Occupation : Ingénieur Pré-ventes Fortinet 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 
Expérience membres/clients, Coopération, Gouvernance, Technologie de 
l’information 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour, mon nom est Luc Léveillé. J'ai complété mon diplôme d'étude collégial en Génie Mécanique au cégep de St-Jean-sur-
Richelieu en 1981. Je suis retraité de Pratt & Whitney Canada depuis 2018. J'étais technicien en contrôle de qualité. Je vis à La 
Prairie depuis un peu plus de 50 ans et aussi membre de la caisse depuis ce temps. Je suis sur le conseil d'administration depuis 
2011. J'ai participé à plusieurs comités de la caisse, dont celui de vérification, celui sur l'utilisation du fonds d'aide, ainsi que 
président du comité d'audit et déontologie, et présentement  secrétaire de ce comité.  
 
Toujours prêts à donner de mon temps pour différentes activités de la caisse et de la ville. J'ai fait du bénévolat pour la guignolée, 
le marché de noël, la fête d'halloween et conducteur pour la maison des aînés. Je me suis aussi impliqué au niveau du soccer, du 
baseball et comme trésorier de 2007 à 2017 de l'association du hockey mineur de La Prairie. Depuis 2018, je fais parti du conseil 
d'administration en tant que trésorier de GAVLAP (la nouvelle aréna de La Prairie). Ce serait un grand plaisir pour moi, de 
continuer d'être aux services des membres et citoyens, comme représentant de la caisse. Merci de votre 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. 

Luc Léveillé 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  

Expérience membres/clients, Coopération, Gouvernance 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

En résumé... je suis un comptable professionnel agréé (CPA) formé en droit et en administration des affaires. Je travaille dans le 

domaine de la conformité aux lois fiscales. J'habite La Prairie depuis 2006 et je m'y plais beaucoup. Je suis un membre Desjardins 

engagé dans ses instances démocratiques depuis plus de 20 ans dont 4 ans dans un conseil d'administration. 

Je sollicite votre appui... parce je désire continuer mon engagement dans la réalisation des valeurs Desjardins et dans la poursuite 

des belles réalisations de notre Caisse dans son milieu. 

Desjardins vit des transformations profondes et rapides notamment en raison de l'évolution des besoins des membres et de l'offre 

de services faite par les concurrents de Desjardins. Dans cette mouvance, j'ai une préoccupation quant à l'importance accordée 

aux caisses locales et à l'action démocratique des membres dans l'ensemble que constitue les membres et clients du Mouvement 

Desjardins. Je crois qu'il faut des administrateurs de caisses qui sont engagés, rigoureux et indépendants afin de favoriser la 

réalisation des valeurs fondamentales de Desjardins tout en conservant des assises fortes dans nos communautés locales. C'est 

comme cela que je vois notre succès. Je sollicite votre confiance en renouvelant mon mandat au conseil d'administration de notre 

coopérative pour un second terme. Mon profil de compétences correspond au profil recherché, notamment en ce qui concerne 

mon expérience dans l'exercice de la comptabilité, l'application des lois et de la déontologie dans les secteurs publics et privés. 

Je suis motivé à l'idée de soutenir mes collègues du conseil, la direction générale et les employés de la Caisse de La Prairie dans 

l'atteinte des objectifs établis établis, tout en veillant à la protection de vos intérêts. La Caisse étant très active dans son milieu, je 

suis également résolu à maintenir mon engagement personnel en tant que fier ambassadeur de notre coopérative.   

  

 
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. 

Gilles Paré 
 
Occupation : Gestionnaire de dossiers importants, Agence du revenu 

du Canada 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  

Expérience membres/clients, Coopération, Gestion financière, 

Comptabilité, Gouvernance, Droit/Déontologie 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Depuis plusieurs année, je suis membre impliqué dans la ville de La Prairie, la gestion et la bien être de notre communauté me 

tien à cœur. La caisse populaire de la Prairie est elle aussi responsable d’un développement et fait partie de notre quotidien à 

tous. Il me fait grand plaisir de poser ma candidature comme membre du conseil d’administration. 

  

 
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. 

Ian Rajotte 
 
Occupation : Courtier immobilier, dirigeant d’agence 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  

Expérience membres/clients, Coopération, Gestion d’entreprise, 

Gouvernance 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
En tant qu'administratrice en fin de mandat, je sollicite un nouveau mandat afin de me permettre de poursuivre mon 
engament au niveau de la caisse et auprès des membres. J'ai débuté mon implication à la caisse en 2014. J’ai été 
présidente du comité gouvernance ainsi que vice-présidente et présidente du C.A 

Mes responsabilités au sein de différents conseils d'administration au cours des années m'ont amenée à développer certaines 
compétences dont la gouvernance, la coopération ainsi que l'expérience membres/clients. 

Sur le plan professionnel, différents cours en administration combinés avec une carrière de 33 ans chez Hydro-Québec en tant que 
conseillère en système de gestion et chargé de projets m'ont aussi amenée à développer des compétences en gestion financière 
ainsi qu'en technologie de l'information. En tant que retraitée, j'ai aussi décidé de contribuer à ma façon à la lutte contre la 
pandémie. J'ai occupé un poste d'agente administrative en 2020-2021 dont la principale tâche était d'envoyer des lettres aux 
personnes atteintes de la Covid-19 ainsi qu'à leurs contacts. 

Sur le plan personnel, j'habite La Prairie depuis 1998. Je me suis impliquée en tant que parent à différents niveaux auprès 
d'organismes. J'ai aussi une préoccupation pour l'environnement. 

 
Je désire renouveler mon mandat au conseil d'administration puisque j'ai toujours le goût de représenter les membres, de me 
développer en tant qu'administratrice et de faire vivre la nature coopérative de Desjardins. 
 

 
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. 

Johane St-Onge 
 
Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge :  50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  

Expérience membres/clients, Coopération, Gestion financière, 

Gouvernance 



 

 

 

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

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 

Personnes candidates – AGA 2022 
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Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Expérience membres/clients X X X X X  X X X 

Coopération X  X X X  X X X 

Gestion financière* X   X    X  

Gestion d’entreprise X X   X    X 

Comptabilité* X   X      

  Gouvernance X  X X X  X X X 

Droit*/Déontologie X   X     X 

Gestion des RH  
X X   X  X  

Communication*          

Éducation*          

Développement durable          

Technologie de l’information* X  X       

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 2-3 X X X X  X   

Femmes 1-2       X X 

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre          

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 1         

35-49 ans 2 X X      X 

50-64 ans 1   X X  X X  

65 ans et + 1         

Diversité culturelle Nombre recherché  

          

Autres critères Nombre recherché  

-          

-          

-          

 
 
 


