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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins d’Hochelaga-Maisonneuve 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 : 

Pou
tro

À l’
Con
ser

Con
tab
voir
d’a
202

 

• 50 - 64 ans :  2
Compétences dans l’un ou l’autre des 
domaines suivants

• Expérience membres/clients

• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise

• Comptabilité

• Gouvernance

• Droit/Déontologie

• Gestion des ressources humaines

• Communication

• Éducation
r l’assemblée générale qui aura lieu le 5 avril 202
is (3) ans.

issue de la période d’appel de candidatures, la C
sidérant que le nombre de candidatures est inférieu

ont élues par acclamation lors de l’assemblée.

sultez les pages suivantes pour mieux connaître les
leau synthèse des candidatures reçues est présenté 
 de quelle façon chaque candidature correspond aux

dministration. Notez que seules les compétences qui
2 ont été mises en valeur dans ce document. 

• Développement durable 
Représentativité des membres

Selon le genre pour maintenir la parité au
sein du conseil

• Femme:    1

• Hommes:  3

Selon les groupes d’âge

• 18 - 34 ans :  1

• 35 - 49 ans :  1
2 

2, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de 

aisse a reçu 3 candidatures éligibles. 
r au nombre de postes à pourvoir, ces personnes 

 personnes qui ont soumis leur candidature. Un 
à la fin du document pour vous permettre de bien 
 critères recherchés par le conseil 
 répondent à celles recherchées par le CA en 
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MICHÈLE FORTÉ

Occupation : Notaire retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : Expérience membres/clients,
3 

aisons motivant votre candidature 

 suis une notaire à la retraite et administratrice de la Caisse Hochelaga Maisonneuve depuis 
usieurs années. Je me suis impliquée dans différents Comités du CA de notre Caisse : le Comité 
écutif, le Comité du Fond d'aide et développement dans le milieu, et le Comité de Gouvernance 

 d'Éthique en tant que présidente. 

a formation en droit, m'aide à analyser d'un point de vue légal, les documents présentés au CA 
 la Caisse, afin de s'assurer que le CA prend des décisions conformes aux lois et règlements en 

gueur. Ma formation juridique m'aide à voir à ce que la CA respecte les règles d'éthique et de 
ontologie. J'étais associée dans une étude de notaires de nombreuses années. Mon travail de 
taire m'a amenée à gérer des ressources humaines ainsi que les finances de mon entreprise. 
i également développé une attitude de médiation face aux conflits et une écoute active des 

guments présentés par les parties afin de concilier des intérêts opposés. Depuis que je suis à la 
traite, j'ai beaucoup plus de temps et de disponibilités à consacrer à ma fonction d'administratrice 
 la Caisse. 

es années au sein des Caisses Desjardins me permettent d'apporter au Conseil d'administration, 
xpérience, mais aussi la mémoire de ce qui s'est passé comme changements dans Desjardins 
puis plus de 20 ans, et m'aide à comprendre les défis futurs de Desjardins. Je suis une vraie 

embre Desjardins, j'ai toujours eu un compte dans Desjardins depuis que j'ai l'âge d'en avoir un. 

 suis toujours en faveur de remettre aux membres le maximum de ristournes et d'investir dans 
 Fond d'aide et de développement du milieu afin qu'une partie des profits de la Caisse retourne 
la communauté et que la Caisse continue à aider plusieurs entreprises à se développer et 
usieurs organismes vitaux pour le quartier, à accomplir leur mission. 

 contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
fication n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données.

coopération, gestion d’entreprise, gouvernance, droit et déontologie, gestion des ressources humaines
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DANIEL RYAN

ccupation : Évaluateur agréé 

enre : Homme 

roupe d’âge : 50-64 ans

ompétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : Expérience membres/clients, 
4 

isons motivant votre candidature 

 suis extrêmement motivé à poursuivre mon implication en tant qu'administrateur au sein du 
nseil d'administration de la Caisse populaire Desjardins d'Hochelaga-Maisonneuve. Ma 
mation universitaire en administration des affaires et mes implications en tant qu'associé dans 
férentes entreprises spécialisées en évaluation immobilière m'ont permis d'acquérir une vaste 
périence dans le développement des affaires, la gestion administrative, le service à la clientèle, 
 prévisions et suivis budgétaires.  

 participation à divers conseils d'administration dont mon engagement de plus de 16 ans à la 
isse populaire Desjardins d'Hochelaga-Maisonneuve, me permet de participer activement à la 
stion saine et prudente de la Caisse afin d'assurer sa pérennité et l'atteinte de ses objectifs à 
urt, moyen et long terme.       

n engagement envers l'éthique et les valeurs coopératives de la Caisse et du Mouvement 
sjardins dicte mes comportements et mes actions notamment en regard de l'importance des 
cisions du conseil susceptibles d'améliorer la satisfaction des membres et clients. 

 suis une personne intègre et honnête qui est à l'écoute de nos membres, clients, gestionnaires 
administrateurs, sans oublier nos divers collaborateurs externes et ceux du milieu. 

n expérience au poste de vice-président et de président du conseil d'administration de la Caisse 
 permis de développer mon leadership et mes habilités politiques et relationnelles.  

 sera un honneur de vous représenter, vous les membres pour les prochaines années. 

rci de votre confiance 

contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
ication n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données.

oopération, gestion d’entreprise, gouvernance, gestion des ressources humaines
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MARIE-CHRISTINE TANGUAY

ccupation : Directrice aux opérations 

enre : Femme 

roupe d’âge : 35-49 ans

ompétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : Expérience membres/clients,

oopération, gestion d’entreprise, gouvernance, gestion des ressources humaines et développement 
5 

isons motivant votre candidature

tiens à vous remercier d'examiner ma candidature pour le poste d'administratrice au conseil 
ministration de la Caisse Desjardins d'Hochelaga-Maisonneuve.  

souhaite m'investir en tant que membre du conseil d'administration de Desjardins afin de 
ticiper à sa mission de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des 
ectivités. Je cherche à m'engager dans un conseil d'administration qui encourage les échanges 
itifs et le travail d’équipe et la réputation des Caisses Desjardins semble tout à fait alignée sur 
 valeurs.  

n expérience et mes études en gestion m'ont appris que le succès d'une organisation provient 
la satisfaction de son équipe de travail et de ses clients. En tant que directrices aux opérations, 
assuré les mandats entourant la saine gestion des finances, des ressources humaines et des 
ivités de l'organisation. Mes connaissances du milieu communautaire pourront être utiles pour 
mandats de coopération avec les agents locaux. De plus, ayant déjà habité le quartier 
helaga-Maisonneuve et y travaillant, je connais les réalités qui l'habitent.  

dialement

 contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
fication n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données.

urable



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

Profil collectif du CA 
Critères recherchés

Personnes candidates 

FO
R

TÉ
, M

ic
h

èl
e

R
YA

N
, D

an
ie

l

TA
N

G
U

A
Y

, 
M

ar
ie

-C
h

ri
st

in
e

Compétences Critères de compétences 

Expérience membres/clients X X X 

Coopération X X X 

Gestion d'entreprise X X X 

Gouvernance X X X 

Droit/Déontologie X 

Gestion des ressources humaines X X X 

Développement durable X 

Genre Critères de représentativité 

Hommes 1 X 

Femmes 2 X X 

Groupes d'âge 

35-49 ans 1 X 

50-64 ans 2 X X 

Autres critères 

-Connaissance du quartier Hochelaga-Maisonneuve X X X 


