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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Nord de Laval 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 7 avril 2022, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de 

trois (3) ans et 1 poste pour un mandat de 1 an. 

 
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. 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 

• Droit/déontologie 

• Gestion des RH 

• Communication 

• Éducation 

• Développement durable 

• Technologies de l’information 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 

sein du conseil 

• Femme(s) : 4 

• Homme : 1 

Selon tous les groupes d’âge 

• 18 et plus 
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Raisons motivant votre candidature 

J'ai débuté mon expérience sur le CA de la caisse en 2017 comme stagiaire, les secteurs des finances et des coopératives m'étaient non familiers et je débutais 

mon expérience en gouvernance, j'ai énormément appris et beaucoup apprécié l'ambiance de collaboration avec les pairs.  

Je n'ai donc pas hésité d'accepter de prendre le rôle d'administratrice lorsque l'opportunité s'est présentée. Ces 2 ans, en plus du stage, m’ont permis de solidifier 

mes connaissances des orientations de la caisse, de ses objectifs mais aussi les enjeux des membres. 

En effet, étant moi-même membre particulier (depuis que j’ai un compte bancaire à vie au Québec), comme entreprise et aussi comme représentante d 'OBNL 

avec Desjardins (un grand sentiment d’appartenance !), membre d’un comité consultatif de la ville de Laval, je me sens plus outillée avec ces implications pour 

ramener une opinion valable et m’engager d’avantages auprès du membres afin de faire rayonner la caisse encore plus dans le m ilieu 

  

 
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. 

Chaïma Ben Miloud 
 
Occupation : Consultant sénior en gestion et entrepreneure 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 – 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion des RH, Droit et déontologie (partiellement) 
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Raisons motivant votre candidature 
 

Avec mes formations, mes expériences professionnelles comme cadre, mes connaissances acquises durant cinq ans au Comité de surveillance de la Caisse 

Desjardins du Nord de Laval ainsi que mes trois dernières années en tant que membre du Conseil d’administration de cette même organisation, je me considère 

une excellente candidate répondant au profil recherché et pouvant assumer adéquatement les responsabilités de ce poste. 

 

Tout au cours de ma carrière ainsi que durant les huit dernières années dans l’exercice de mes responsabilités au sein de la gouvernance de la Caisse Desjardins 

du Nord de Laval, j’ai su démontrer mes grandes capacités en gestion tant administrative, financière que relationnelle. 

 

Ma motivation à poser à nouveau ma candidature est de pouvoir continuer à être partie prenante des travaux du Conseil d’admin istration à l’égard de la vision, 

des valeurs et des principes coopératifs de la Caisse ainsi que de l’intérêt des membres actifs et futurs. 

 

Aussi, j’étais fière d’apprendre que le Mouvement Desjardins figure parmi les 100 meilleurs employeurs (2022) et les meilleurs employeurs pro-famille au Canada 

(2021) : initiatives pour soutenir les gens et les collectivités pendant la pandémie, soutien auprès des parents qui ont eu un enfant, aide auprès de leurs employés 

à épargner en vue de la retraite. 

 

De plus, je suis particulièrement touchée que Desjardins se soit engagé dans la lutte contre la violence faite aux femmes en s’associant au Regroupement des 

maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Ce partenariat se fera dans la mise en œuvre de mesures soutenantes pour ses employés vivant de la 

violence conjugale. 

 

C’est donc pour toutes ces raisons que je pose ma candidature pour un poste au sein du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Nord de Laval et 

ainsi me donner l’opportunité de poursuivre mon implication et mon travail dans l’intérêt des membres et de la communauté. 
 

 
  

 
2 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. 

Elise Martel 
 
Occupation : Directrice (cadre supérieur) retraitée du Ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Emploi Québec)  

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion des RH, Communication, Développement durable (partiellement) 
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Raisons motivant votre candidature 

Je suis actuellement consultante sénior en transformation et stratégie technologique chez Deloitte, assistante chercheuse au Laboratoire de Cyberjustice de l’Université 

de Montréal ainsi que Chargé de cours à HEC Montréal. Je détiens un baccalauréat en administration des affaires de l’université HEC Montréal avec une spécialisation 

en Technologies de l’Information, ainsi qu’une maîtrise en Transformation Numérique d’HEC Montréal. Après avoir occupé le poste de jeune administratice de la relève 

au sein de la Caisse Desjardins du Nord de Laval, j’aimerais maintenant me présenter à titre de membre du conseil d’administration afin de continuer à participer aux 

rencontres mensuelles du conseil d’administration, contribuer à l’élaboration d’une planification stratégique et d’un plan d’affaires ainsi qu’au suivi de leur mise en œuvre, 

et toutes autres tâches permettant le développement de la coopérative financière.  

Peu importe le milieu dans lequel j’ai été, l’implication à toujours occupé une place importante durant mon parcours. Que ce soit au secondaire, en effectuant plus d’une 

centaine d’heures de bénévolat ou en offrant des services de tutorat gratuits aux élèves en difficulté, à l’université, en effectuant des mandats de consultations pro-bono, 

ou encore chez Deloitte, où je m’implique présentent dans le comité des Femmes en STIM (Technologies, Sciences, Mathématique et Ingénierie), dans le comité de 

recrutement, dans le comité de développement durable ainsi que dans la Journée Impact. Ce faisant, afin de m’impliquer au-delà du cadre scolaire ou professionnel, 

j’aimerais avoir l’opportunité de participer à l’épanouissement socio-économique de mon milieu en aillant une première expérience au sein d’un conseil d’administration.  

Finalement, depuis les 2 dernières années en tant que consultante chez Deloitte en transformation technologique, je me spécialise principalement dans l’industrie des 

services financiers au Canada. Je travaille présentement sur divers mandats en développement d’initiatives stratégiques TI afin d’aider les entreprises du secteur financier 

à s’adapter aux changements constants causés par les avancées technologiques. Je complète aussi diverses missions de conformité et audit des technologies de 

l’information, durant lesquels mon équipe et moi minimisons les risques reliés à la sécurité informatique en utilisant des cadres et des normes reconnus afin d’assurer 

l’intégrité et la confidentialité des données numériques de nos clients. De plus, je participe aussi à l’élaboration de plans stratégiques et de modèles opérationnels cibles 

pour les départements de cyber sécurité de divers clients de l’industrie financière,. Cette expérience me donne alors une connaissance approfondie de l’industrie et de 

ses enjeux actuels, ainsi que plusieurs outils pertinents pour participer à la prise de décision de la coopérative financière.  

Je suis donc très motivée par cette opportunité et me tiens à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires.  

  

 
3 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. 

Chaïma Merbouh 
 
Occupation : Chargée de cours / Assistante de recherche / 

Consultante sénior en stratégie et transformation technologique 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Éducation, Technologie de l’information 
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Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, 

Mon nom est Sarah-Jade Ratelle et je suis avocate en droit des affaires depuis près de trois ans. Dans ma pratique, j’ai la chance de conseiller et d’accompagner 

des entrepreneurs d’ici, autant au stade du démarrage d’entreprise qu’à la liquidation et dissolution. Ma formation en droit ainsi que mes expériences 

professionnelles m’ont permis d’acquérir de solides aptitudes en analyse et en communication, mais également de développer un grand sens de l’éthique. Je fais 

preuve de jugement lors de prise de décisions, en m’assurant d’avoir chaque élément en main pour m’assurer de prendre une décision éclairée. 

J’ai entamé l’automne dernier une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke, ce qui permet d’élargir mes champs de compétences et d’approfondir 

notamment mes connaissances en comptabilité. Je suis certaine que ces aptitudes pourront me servir pour le poste d’administrateur. 

De plus, je participe présentement au programme Jeune administrateur de la relève de la Caisse Desjardins du Nord de Laval, où j’ai l’occasion d’assister en tant 

qu’observatrice aux réunions du conseil d’administration. Ce programme m’a permis de bien comprendre le fonctionnement de la caisse, les besoins des membres 

et les enjeux. Mon mandat de jeune administratrice prenant fin bientôt, j’aimerais grandement être élue à titre d’administratrice afin de pouvoir continuer à 

contribuer au succès de ma caisse et à soutenir les membres et la communauté. 

  

 
4 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. 

Sarah-Jade Ratelle 
 
Occupation : Avocate en droit des affaires 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Droit et déontologie  
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Raisons motivant votre candidature 

Bonjour à tous les membres, 

La volonté de m’impliquer dans ma communauté est la raison principale de mon désir de poser ma candidature au conseil d’administration de la caisse. Simultanément 

à ma carrière d’enseignant, de directeur d’école primaire ou de responsable régional pour « Québec en forme », je me suis imp liqué dans mon quartier par le biais de 

l’Association des résidents de Champfleury et en politique municipale lavalloise. Mon objectif premier a toujours été de développer des services de proximité de qualité et 

d’améliorer la qualité de vie des citoyens de mon quartier. 

Je crois profondément en l’importance de l’achat local, des commerces de proximité et la vie de quartier. Ma connaissance des réseaux scolaires, communautaires et 

municipaux, particulièrement dans Sainte-Rose et Fabreville, serait, à mon avis, un atout pour le conseil d’administration. J’aimerais contribuer à ce que la Caisse 

Desjardins du Nord de Laval poursuive son engagement dans la communauté par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu et son budget en dons et 

commandites qui soutiennent différents projets provenant d’organismes du milieu. 

Je désire mettre à profit mes expériences en gestion, en mobilisation de communautés et en politique avec pour objectif le développement des personnes et des 

collectivités. Avec les autres dirigeants et les gestionnaires de la caisse, je souhaite contribuer à l’autonomie et la sécurité financière de chacun des membres de la caisse, 

ainsi qu’au soutien aux différents organismes du milieu, objectifs importants pour le Mouvement Desjardins qui me tiennent à cœur. 

Je suis une personne énergique, dynamique, intègre et rigoureuse. J’ai du temps et il me ferait grandement plaisir de pouvoir en consacrer une partie au déve loppement 

de ma communauté par le biais d’un mandat stimulant et important au sein de ma Caisse. 

Michel Trottier 

  

 
5 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 Trottier 
 
Occupation : Retraité des domaines de l’enseignement et de la 

politique municipale 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion des RH, Éducation 
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Profil collectif du CA 
Critères recherchés 
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Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Droit / Déontologie 1 à 5 P   X         

Gestion des RH 1 à 5 X X   X        

Communication 1 à 5  X           

Éducation 1 à 5   X  X        

Développement durable 1 à 5  P           

Technologie de l'information 1 à 5   X          

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 1     X        

Femmes 4 X X X X         

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre 1 à 5             

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 1 à 5 X  X X         

35-49 ans 1 à 5             

50-64 ans 1 à 5  X           

65 ans et + 1 à 5     X        

Diversité culturelle Nombre recherché  

 1 à 5 Tunisienne  Non précisé          

 


