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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins des Patriotes 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 13 avril 2022, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat 
de 3 ans et 1 poste pour un mandat de 1 an, soit : 

 

• Un (1) poste pour le groupe C : Ville de Varennes (mandat de trois ans); 

• Un (1) poste pour le groupe D : Ville de Boucherville (mandat de trois ans); 

• Un (1) poste pour le groupe E : Ville de Contrecoeur (mandat d’un an); 

• Trois (3) postes pour le groupe G : province de Québec (poste universel) (mandat de trois ans); 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 7 candidatures éligibles. 

 
Toutefois, si la modification proposée à l’annexe « A » du RIC est adoptée, les six (6) postes à pourvoir au 

conseil d’administration seront tous des postes universels pour la province de Québec. 

 

Personnes candidates à un poste au conseil d’administration 

Groupe C 

Varennes 

 

Groupe D 

Boucherville 

(élu par acclamation) 

Groupe E 

Contrecoeur 

 

Groupe G 

Province de Québec 

(votation en différé) 

VACANT ARCHAMBAULT, Philippe  

 

VACANT 

(mandat d’un an) 

BLEAU, Jacques R. 

CHAGNON, Steve 

COSSETTE, Alexandre 

LAGUË, Frédéric 

SIMONEAU, Line  

STE-MARIE, Michel 

Compétences dans l’un ou l’autre 
des domaines suivants 

• Portuaire/manufacturier/agroalimentaire 

Autres éléments de représentativité 

• Diversité culturelle 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Femmes : 2 

• Hommes : 3 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 3 

• 50 à 64 ans : 2 
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Si la modification au RIC est acceptée : 

 

Postes universels - Province de Québec 

(votation en différé) 

ARCHAMBAULT, Philippe  

BLEAU, Jacques R. 

CHAGNON, Steve 

COSSETTE, Alexandre 

LAGUË, Frédéric 

SIMONEAU, Line  

STE-MARIE, Michel 

 

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. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE D : Ville de Boucherville 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Gestionnaire et professionnel en communication organisationnelle, j'oeuvre depuis bientôt 20 ans au sein de différents fleurons 

québécois, tant dans les secteurs privé et parapublic. J'ai commencé ma carrière au Casino de Montréal, pour ensuite évoluer 

chez BCP Consultants, au Cirque du Soleil et chez Intact corporation financière. Depuis 2014 à Hydro-Québec, je cumule des 

fonctions en communications internes et externes, en affaires publiques, en gouvernance et en affaires gouvernementales. Depuis 

2021, je fais partie du conseil d'administration du Théâtre Quat'sous à Montréal. 

Ambassadeur Desjardins depuis ma petite enfance et membre assidu depuis, je me suis joint au conseil d'administration de la 
Caisse Desjardins des Patriotes en 2015. J'y préside actuellement le comité Gouvernance et éthique, en plus de collaborer au 

comité Coopération et engagement dans le milieu. J'ai préalablement été responsable du développement des compétences des 

administrateurs. Je m'intéresse particulièrement à l'expérience des membres et des employés, à l'intégration harmonieuse des 

nouvelles technologies, à l'implication au sein de la communauté ainsi qu'aux sujets liés à la gouvernance. 

Je crois fermement au modèle coopératif et au rôle de catalyseur de Desjardins dans les collectivités. L'histoire de Desjardins est 

intimement liée au développement économique du Québec. Avoir le privilège d'y représenter tous ses membres est pour moi une 

responsabilité ET une source de fierté. 

J'espère avoir le privilège de poursuivre mon implication au sein du Conseil d'administration de la Caisse des Patriotes.  

  

 
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. 

Philippe Archambault 
 
Occupation : Chef – Médias et affaires gouvernementales,  

Hydro-Québec 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

N/A 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE G : Province de Québec 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Comprenant que la Mission du Mouvement Desjardins est de contribuer au mieux-être écominque et social de ses Membres: 

-  en développant un réseau coopératif intégré de services financier et 

-  en faisant l'éducation à la démocratie, à l'économie, à la solidarité et la responsabilité indidividuelle et collective; 

Je crois sincèrement que mes compétences tant académiques que professionnelles des 40 dernières années me permettront de 

pleinement remplir les attentes du Conseil d'administration ainsi que de mes obligations. 

Considérant que l'entièreté de ma carrière a gravité sur le "Changement" tant des organisations que des équipes ainsi que des  
individus, je suis à même de comprendre que le changement doit s'effectuer sur l'écoute, le partage et l'engagement des parties 

afin de miser sur un désir collectif Gagnant-Gagnant menant au Succès de tous projets de changement. 

Issu du milieu des Technologies de l'information, je suis à même d'apprécier que la technologie est un levier incontournable pour 

demeurer à la fois efficient dans l'utlisation de ses ressources et efficaces dans la livraison des services aux Clients et même se 

démarquer de la concurrence. 

Étant moi-même un grand utlisateur de nombreux Services du Mouvement ((Multiples comptes bancaires, Hypothèques 

commerciales en Multi-Logements, Cartes de crédit Infinite Privilege, Assurance-vie universelle, etc), je suis en mesure de vivre 

l'expérience de la différence des outils technologiques fournis par Desjardins. 

Ma formation académique était concentré sur la Finance tandis qu'une grande partie de ma carrière professioinnelle a été réalisé 

dans le milieu bancaire ainsi que dans l'industrie de l'assurance autant de "Personnes" que de "Dommnages".  

Je termine en indiquant que mes 6 valeurs sont :  le Respect, l'Intégrité, la Transparence, l'Honnêteté, l'Engagement et la Loyauté. 

  

 
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. 

Jacques R. Bleau 
 
Occupation : Investisseur et Agent de changement 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

N/A 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE G : Province de Québec 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

En premier lieu, je suis un père de deux enfants, un diplômé de l’école Polytechnique de Montréal, originaire de Verchères et 

impliqué dans ma collectivité et le conseil d’administration de ma caisse depuis 2003. Au niveau professionnel, je suis ingén ieur 

et cadre de direction dans une grande organisation parapublic. J’ai un mode de gestion stratégique,  structuré et axé sur la 

collaboration, la performance, l’innovation et l’amélioration continue. Je suis un administrateur qui exerce un leadership 

mobilisation, favorisant la pleine contribution de l’ensemble de ses partenaires. 

J’ai, au courant des années, fait profiter la caisse de mes compétences à travers mon rôle d’administrateurs, mais aussi de 

président du conseil de surveillance de la caisse de Contrecoeur-Verchères de 2012 à 2014. Je suis au fait des enjeux de ma 
région et vise à représenter l’ensemble des membres du territoire de la caisse des Patriotes. 

En somme, je demande le privilège de poursuivre en tant que dirigeant de la Caisse Desjardins des Patriotes, travailler avec et 

pour les membres en représentant leurs intérêts tout en mettant à profit mes expériences personnelles et professionnelles. 
  

 
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. 

Steve Chagnon 
 
Occupation : Cadre de direction chez Hydro-Québec 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

N/A 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 GROUPE G : Province de Québec 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Commençons par mentionner qu’il s’agirait d’un honneur pour moi de contribuer à la croissance et à la pérennité d'une grande 

organisation collaborative comme Desjardins. Depuis plus de 100 ans, Desjardins fait preuve d'une force et d'une résilience 

extraordinaires, misant sur la force de sa communauté dans une industrie compétitive qui constitue son plus grand différenciateur. 

Ce serait un honneur de faire partie de cette grande équipe. Depuis près de 5 ans, je suis membre de la direction d’une entreprise 

qui gère et exploite plusieurs propriétés importantes de la région métropolitaine avec des hôtels, restaurants et spas. L'écosystème 

avec lequel je dois travailler au quotidien est complexe, avec une multiples de projets ayant pour but de faire rayonner le secteur 

et s'appuyant sur le succès général de notre industrie. Rallier les objectifs de chacun autour d’une vision et de valeurs communes 

demeure un défi stimulant qui nécessite le dépassement de soi. De par mon rôle de Directeur Marketing, je dois travailler 

activement à développement stratégique de mon organisation. Je travaille avec les plus hauts standards d’intégrité et de rigueur, 
ce qui à mon humble avis demeure les valeurs clés devant guider toutes les décisions des entreprises. 

Je vois Desjardins comme une grande organisation centrée sur les résultats, pour qui la création de richesse pérenne est 

importante et qui reste convaincue qu’elle doit profiter au plus grand nombre. Mais surtout, je vois une organisation pour qui les 

gens qui lui permettent d’atteindre ces impressionnants résultats, ses employés et ses membres, sont partis intrinsèques de son 

succès. 

Le monde est en constante évolution et ces changements s’accélèrent depuis le début de la pandémie qui nous affecte tous depu is 

maintenant près de 2 ans. Les prochaines années seront remplies de nouveaux défis jamais rencontrés auparavant qui 

nécessiteront de penser différemment, d’aborder les défis avec une nouvelle perspective, mais surtout, de continuer à baser nos 

actions et décisions sur nos valeurs communes et sur la force du groupe. 

Je pense pouvoir contribuer positivement à relever ces défis à venir, je représente la nouvelle génération de gestionnaires pour 

qui la création de richesse doit servir de levier pour améliorer le monde dans lequel nous visons.  

  

 
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. 

Alexandre Cossette 
 
Occupation : Directeur marketing – Groupe Antonopoulos 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

N/A 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 GROUPE G : Province de Québec 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Chers membres, collègues et amis, 

C'est un plaisir pour moi de me présenter devant vous. Il s'agit pour moi d'une troisième élection à titre de dirigeant du conseil 

d'administration de la Caisse des Patriotes. En effet, en mars 2008, j'ai débuté comme dirigeant stagiaire où j'ai pu me familiariser 

avec les tâches reliées au poste de dirigeant. Depuis octobre 2009, j'ai accepté avec fierté de siéger à titre de dirigeant à la Caisse 

du Grand Coteau puis à la Caisse des Patriotes depuis le regroupement. Aussi, depuis la dernière assemblée générale, j'occupe 

le poste de Président du comité d'audit et déontologique dans lequel nous devons assurer le suivi de certains indicateurs financiers 

pour suivre l'évolution des principaux risques financiers. 

Avant de présenter mes priorités pour la Caisse, permettez-moi de vous parler de mon parcours. Suite à l'obtention d'une maîtrise 

en ingénierie, j'ai dirigé la production dans deux entreprises manufacturières. J'ai aussi oeuvré dans des entreprises de hau tes 

technologies où j'ai pu participer, entre autres, à l'évolution des véhicules électriques. J'occupe maintenant un poste de gestion où 

je dirige une équipe de recherche en technologies numériques à l'institut de recherche d'Hydro-Québec à Varennes. 

À titre de dirigeant, mes fonctions consistent à participer activement à l'élaboration de notre exercice de planification stratégique. 

Une de mes priorités consiste à assurer une rigueur de l'équipe de gestion de notre Caisse. Nos principes de saine gestion sont, 

sans l'ombre d'un doute, la raison pour laquelle nous pouvons retourner chaque année des ristournes aux membres et des dons 

importants dans le milieu tout en conservant une santé financière solide. 

Je me préoccupe constamment des performances financières de la Caisse. Je suis d'ailleurs satisfait de nos résultats en 2021 qui 

affichent des rendements très intéressants malgré la période difficile que nous vivons. Si vous m'accordez votre confiance, j e 

poursuivrai mes efforts en questionnant constamment et en proposant toujours des solutions gagnantes pour vous, les membres 

de la Caisse. 

Pour réaliser nos objectifs lors de la prochaine année, je suis persuadé que peu importe le contexte et ses contraintes, nous  

devons garder le cap sur le long terme et s'assurer, comme aujourd'hui, d'une rigueur de gestion irréprochable. À cet égard, 

j'entends miser sur mes convictions et ma rigueur professionnelle pour y arriver. C'est en coopérant que nous parviendrons à créer 

un monde meilleur et pour ce faire, je continuerai à demeurer totalement disponible pour vous chers membres et clients de notre 

Caisse. 

Vous aurez raison 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. 

Frédéric Laguë 
 
Occupation : Chef expertises, Ingénieur, Hydro-Québec 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

N/A 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 GROUPE G : Province de Québec 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Occupant l’un des postes de la vice-présidence au sein du Conseil d’administration de la Caisse des Patriotes, présidente du 

comité de coopération et d’engagement dans le milieu et candidate pressentie au poste de la présidence du même Conseil, il me  

fait grandement plaisir de poser à nouveau ma candidature aux fins de l’élection de postes d’administrateurs à pourvoir. 

Étant administratrice au sein de Desjardins depuis déjà 5 ans, ayant contribué activement aux réflexions et aux actions prises 
suite au regroupement des 4 Caisses, j’ai été à même d’observer combien cette décision fut bénéfique pour les membres et les 

clients. J’ai à cœur de continuer mon travail au sein de la Caisse des Patriotes et mettre à profit mes compétences et mes habiletés 

acquises. 

Comptable professionnelle agréée de formation, coach certifiée, reconnue comme catalyseur de ressources, je possède près de 

20 années d’expérience en services-conseils auprès des entreprises. J’accompagne les gestionnaires et leurs équipes dans 

l’optimisation de leur leadership, de la mobilisation et de la gestion de leur performance dans un but d’atteindre à la fois les objectifs 

financiers et stratégique de leur organisation ainsi que leurs aspirations individuelles de mieux-être et d’épanouissement au travail. 

Il s’agit pour moi de la clé de réussite par excellence à privilégier, particulièrement en ce temps où les ressources humaines sont 

enfin reconnues comme la plus précieuse ressource à prendre en considération. 

Pour ma part, c’est cette prise de conscience, il y a plus de vingt ans  alors que j’occupais des postes de direction et de vice-

présidence au sein d’entreprises, qui m’a menée à terminer mon mandat en cours et à choisir de créer ma petite entreprise en 

vue d’offrir mes services de coach certifiée et de consultante en gestion. L’objectif que je poursuivais, était d’avoir le privilège 

d’accompagner les décideurs du Québec et leurs équipes à se créer des contextes professionnels de succès distinctifs et 

épanouissants pour tous. Les résultats sont tellement appréciés de mes clients, qu’ils me réfèrent encore et encore au sein de 
leurs réseaux respectifs, à ma grande satisfaction ! 

Je souhaite m’impliquer à nouveau au sein du CA de la Caisse des Patriotes car je crois être à même de contribuer très activement 

à l’atteinte de l’objectif primordial de Desjardins qui est « D’être premier dans le cœur des gens ». Partageant des valeurs 

identiques à certaines de Desjardins, à savoir l’engagement personnel et l’action démocratique, je suis très impliquée au sein du 

CA de la Caisse, je veille à favoriser un dialogue ouvert et constructif entre les administrateurs, permettant l’approfondissement 

des sujets à discuter ainsi que des prises de décisions solides et éclairées facilitant le travail de la direction générale e t des 

employés, dans un but premier, celui de répondre au mieux aux besoins des membres et des clients de la Caisse. 

C’est pourquoi chers membres et clients de la Caisse des Patriotes, je me permets de vous demander de bien vouloir choisir de  

voter pour moi afin que je sois à nouveau élue au sein du CA.  

  

 
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. 

Line Simoneau 
 
Occupation : Coach certifiée et consultante en gestion 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

N/A 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 GROUPE G : Province de Québec 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Résident de Sainte-Julie , je suis à la direction du CEGEP de St-Hyacinthe depuis 2021, j’ai voué la majorité de ma carrière au 

service du gouvernement du Québec où j’y ai occupé des fonctions de gestionnaire dans divers ministères et organismes, 

notamment au Curateur public, au ministère du revenu pour ne nommer que ceux-là et j’ai finalement investi les cinq dernières 

années auprès du ministère de l’agriculture des pêcheries et de l’alimentation où j’ai occupé successivement les fonctions de  

directeur des études et directeur des campus pour les Instituts agro-alimentaire du Québec.  Mes débuts professionnels se sont 

fait dans le secteur privé, dans des institutions de recherche en santé de grande renommée.  

J’ai fait mes études auprès des universités du Québec à Montréal et à Trois-Rivières dans le domaine de l’administration, en 
orientant mon profil vers la gestion des ressources humaines. L’élargissement des connaissances  me passionne et dans cette 

vision, je suis un fervent adepte des MOOC (Massive open online course) où j’y ai obtenu plus de deux cent attestations de réussite 

dans les universités à travers le monde. J'ai aussi suivi la formation en 2018: « Les conseils d'administration » dispensée par 

l'école nationale d'administration publique (ENAP). 

Je siège actuellement sur deux conseils d'administration, soit Cintech Agroalimentaire et CEGEP de Saint-Hyacinthe. De 2010 à 

2018, j'ai été administrateur des conseils d'administration de l'Alliance des cadres de l'État, ainsi que du Service régional des 

admissions au collégial du Québec (SRACQ). Soucieux de l’environnement, je suis une personne engagée qui valorise la 

collaboration et à ce titre je suis également membre bénévole d’un comité de la Ville Sainte Julie.     

Ma vision du Conseil d'administration de la caisse populaire doit permettre de compter sur la complémentarité des talents de ces 

administrateurs afin de bien couvrir les besoins de sa clientèle, de faire rayonner l'institution au sein de sa communauté, de 

favoriser le partage et l'entraide et assurer la pérennité de la santé financière de l'établissement, c’est dans cet esprit que je 

m’engage auprès de vous. 

Michel Ste-Marie  
 

 
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. 

Michel Ste-Marie 
 
Occupation : Directeur, Cégep de Saint-Hyacinthe 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Agroalimentaire 



 

 

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

 
 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 

Personnes candidates 

ARCHAMBAULT, 
Philippe 

BLEAU, 
Jacques R. 

CHAGNON, 
Steve 

COSSETTE, 
Alexandre 

LAGUË, 
Frédéric 

SIMONEAU,  
Line 

STE-MARIE, 
Michel 

Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Portuaire/manufacturier/agroalimentaire 1 - - - - - - X 

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 3 X X X X X - X 

Femmes 2 - - - - - X - 

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 3 - - - X - - - 

35-49 ans 0 X - X - X - - 

50-64 ans 2 - - - - - X X 

65 ans et + 0 - X - - - - - 

Diversité culturelle Nombre recherché  

Diversité culturelle 1 - - - - - - - 

 


