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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 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 5 avril 2022, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de 
trois (3) ans à raison de 1 poste pour le secteur Vaudreuil et 4 postes pour le secteur Vaudreuil-
Soulanges. 

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 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 

• Comptabilité 

• Droit 

• Déontologie 

• Développement durable 

• Technologie de l’information 

Autres éléments de représentativité 

• Un (1) représentant des communautés 
culturelles serait un atout. 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• 2 à 3 femmes  

• 2 à 3 hommes  

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans  

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

 
Secteur Vaudreuil-Soulanges 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Membre du conseil d’administration de la Caisse de Vaudreuil-Soulanges, secteur Vaudreuil-Soulanges, je souhaite continuer 
mon implication et je propose à nouveau ma candidature pour le même poste. 

Mon implication des dernières années m’a permis de constater l’évolution de la Caisse.  Je véhicule des valeurs d’entraide, de 
prise en charge, d’honnêteté, de transparence, ce que l’organisme partage aussi. La Caisse a plusieurs comités pour soutenir ses 
membres. Je participe à l’un d’eux, soit le comité avec le milieu. Le but premier de ce comité est de donner un apport financier 
afin de faciliter l’atteinte de leur objectif (ex. des bourses d’études aux étudiants, dons à des organismes à but non lucratif et 
autres). Je suis fière de constater que la Caisse Vaudreuil-Soulanges contribue à la réussite de projets personnels ou d’organismes 
de ma région. 

J’ai toujours habité Rigaud, fait du bénévolat pendant plus de 25 ans pour un tournoi de hockey et travaillé dans le milieu de la 
santé pendant plus de 37 ans dans la région de Vaudreuil-Soulanges.  L’ensemble de ces expériences m’ont permis d’avoir une 
connaissance approfondie des besoins des citoyens et des organismes.  Continuer mon engagement me permettrait de participer 
au développement de Desjardins et de poursuivre le support apporté à ma communauté, tout en respectant les règles d’intégrité 
déjà établies.  

 
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. 

Josée Charette 
 
Occupation : Retraitée du domaine de la santé 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 :  
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
Secteur Vaudreuil 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

En tant que membre actuel du conseil d’administration de la Caisse depuis 2019 et mon passage au conseil de surveillance 
(membre et vice-présidente de 2011 à 2018), j’ai non seulement acquis de l’expérience en ce qui concerne la compréhension de 
mon rôle, mais je comprends aussi mieux les enjeux de notre coopérative financière.  J’aime faire part de mon opinion quand il le 
faut et je n’hésite pas à participer à la discussion afin de bien représenter les membres de notre région. 
 
Mes compétences en matière de comptabilité et administration des affaires me permettent de mieux suivre et comprendre 
l’évolution de notre Caisse Desjardins et de participer aux différentes orientations que cela exige.  Grâce à mes connaissances, je 
suis aussi membre du comité Audit et Déontologie de la caisse depuis 2019.  Ce comité a pour mandat d’examiner les rapports de 
surveillance et financiers, ainsi que les rapports en matière de risques, de conformité et de contrôles internes.  Il veille également 
au respect des principes et des règles déontologiques.  Le fait d’être travailleuse autonome, il est plus facile pour moi d’ajuster mon 
agenda afin de m’assurer d’être disponible pour préparer et assister de façon assidue aux nombreuses réunions du conseil 
d’administration (10 à 12 par année), du comité Audit et Déontologie (4 à 6 par année) et aux autres rencontres permettant de 
représenter la Caisse à certains événements de notre communauté et afin de supporter le travail des gestionnaires et des employés 
de la Caisse. 
 
Ma présence et mon implication auprès des personnes de ma communauté et auprès des différents organismes et entreprises que 
je côtoie tous les jours au travail ou autrement me permettent d’être à l’écoute des besoins et des attentes des membres de notre 
Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges. 
 
Évidemment, je suis fière d’être membre Desjardins depuis toujours et je suis une résidente et une propriétaire à Vaudreuil-Dorion 
depuis plus de trente ans.  Le dépôt de ma candidature au conseil d’administration pour un nouveau mandat de trois ans me 
permettrait de poursuivre sur la même voie, d’apporter ma contribution au développement de notre collectivité et de veiller aux 
intérêts des membres.  

 
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. 

Elaine Lefebvre 
 
Occupation : Travailleur autonome 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : Déontologie, comptabilité 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
Secteur Vaudreuil-Soulanges 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

C’est avec enthousiasme que je réponds à votre appel de candidatures en référence à un poste d’administrateur de la Caisse dont 
j’ai pris connaissance sur votre site Web. Vous constaterez à la lecture de mon curriculum vitae que mes compétences font de 
moi un candidat potentiel pour les postes affichés et sont en lien avec la gestion du personnel, l’expérience membres/clients et la 
coopération.  Je suis convaincu de pouvoir apporter une contribution utile à ma caisse, et ce, grâce aux compétences acquises 
durant mon cheminement professionnel. 

Le Mouvement des caisses Desjardins est reconnu comme l’une des plus importantes institutions financières au monde, figurant 
également parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada. Depuis mon adolescence, je suis avec le Mouvement des caisses 
Desjardins, car j’admire la capacité qu’a l’institution d’adapter ses services en fonction des priorités de ses clients et son 
comportement quant à ses responsabilités sociales et environnementales. 

Je suis une personne axée sur les résultats, qui communique aisément et qui possède un très grand sens de l’organisation. Je 
travaille efficacement en équipe et m’adapter très rapidement aux changements.  Les divers postes que j’ai occupés durant ma 
carrière m’ont appris qu’il faut toujours offrir le meilleur service possible aux clients, car ils sont primordiaux au maintien et à la 
croissance d’une organisation.  Pour y arriver, j’applique ces 5 règles reliées à la vente : d’être attentif, d’écouter, de poser des 
questions, de servir et d’exceller.  Peu importe la fonction que j’ai occupée, tant comme chef d’équipe, que directeur de service ou 
vice-président, j’ai toujours considéré les employés comme étant le moteur d’une entreprise.  Ma bonne gestion des ressources 
humaines m’a toujours permis d’atteindre ou de dépasser les objectifs qui m’étaient fixés.  L’environnement et le climat de travail 
ont toujours été au cœur de mes priorités, car une personne heureuse et motivée au travail sera plus performante et toujours prête 
à donner son 110%. 

La force totale d’une entreprise se mesure souvent par ses résultats financiers globaux. Qui dit global, dit plusieurs alors une 
bonne gestion et coopération entre toutes ses divisions est primordiale.  Un bon plan de communication est un élément important 
pour maintenir le cap dans une même direction.  Durant mes diverses fonctions, j’ai appliqué ce principe en l’adaptant aux publics 
cibles et selon le but recherché. 

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à ma candidature et vous prie d’agréer, mes salutations distinguées. 

 
  

 
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 Moffette 
 
Occupation : Vice-président Développement des affaires 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : Technologie de l’information 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
Secteur Vaudreuil-Soulanges 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
J’aime mon rôle d’administratrice.  J’ai choisi de m’y investir en 2017 pour être au cœur de ce qui se passe dans ma communauté. 
Native de Vaudreuil-Soulanges, je savais que la Caisse Desjardins était partout et soutient activement les organismes du milieu. 
 
Mon parcours professionnel dans différents milieux tels que les affaires gouvernementales, municipales, communautaires et 
culturelles en gestion, communication et politique me confère une capacité d’analyse stratégique précieuse à mes fonctions 
d’administratrice. 
 
Je suis une administratrice disponible et rigoureuse qui prépare ses rencontres.  J’ose poser des questions en me mettant dans la 
peau des membres. Je suis membre.  Je le suis depuis la caisse scolaire.  Mon parcours de membre et ma présence dans la 
communauté me permettent d’être concernée par vos besoins. 
 
J’aborde aussi le parcours obligatoire de formation avec intérêt.  Il me permet d’approfondir mes connaissances, d’être en mesure 
de porter un regard et une surveillance aux activités de la Caisse pour prendre les meilleures décisions dans votre intérêt.  
 
Je m’implique activement au comité Coopération qui veille à analyser les demandes de la communauté en ce qui concerne les 
demandes de dons et commandites et au fonds d’aide au développement du milieu où ma connaissance du milieu communautaire 
représente un bel atout. 
 
Ces dernières années, je me suis également portée volontaire à titre de déléguée pour représenter notre Caisse à l’assemblée 
générale annuelle du Mouvement. J’aime être une voix de notre communauté et je fais avec cœur. 
 
Guidée par une volonté de continuer à faire une différence dans ma communauté, je sollicite à nouveau votre confiance pour que 
vous me mandatiez pour vous représenter à notre Caisse. 
 
Au plaisir de faire votre rencontre.  

 
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. 

Isabelle Poirier 
 
Occupation : Consultante en gestion 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 35-49 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 
 

 
Secteur Vaudreuil-Soulanges 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Le conseil d’administration de notre caisse est formé d’hommes et de femmes, jeunes et moins jeunes, dynamiques et engagés 
dans la communauté.  Ils sont du monde des affaires, de l’éducation, des organismes communautaires, travailleurs autonomes ou 
retraités.  Ce groupe de jeunes dirigeants qui constituent la relève chez Desjardins Vaudreuil-Soulanges me motive à vouloir 
continuer. 
 
Même après plus de 25 ans comme administratrice de caisse, la flamme est toujours présente.  Retraitée depuis peu, je désire 
continuer à faire partie d’une équipe qui a à cœur de représenter les citoyens de Vaudreuil-Soulanges. Mes qualités d’écoute des 
autres et d’ouverture au changement me permettront d’accompagner cette jeune équipe pour quelques années encore. 
 
Les compétences en comptabilité, droit, déontologie et gouvernance acquises au cours de mes activités professionnelles, mon 
expérience en gestion d’une entreprise agricole et les différentes formations que j’ai suivies au cours des dernières années me 
permettent de répondre en partie au profil collectif enrichi recherché. 
 
La satisfaction des membres ainsi qu’une offre de services qui répond à leurs besoins, aider au développement des affaires et 
appuyer nos organismes locaux, voilà ce à quoi je veux contribuer. 
 
Vaudreuil-Soulanges et en pleine expansion et Desjardins Vaudreuil-Soulanges dit PRÉSENT pour participer à ce développement 
économique et social et j’espère en faire partie. 
 
Je m’engage donc à continuer à veiller aux meilleurs intérêts des membres et de la Caisse, à participer activement à son 
rayonnement et à celui de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’à promouvoir les valeurs 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. 

Hélène Therrien 
 
Occupation : Retraitée du milieu municipal 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : Comptabilité, déontologie, droit 
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