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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Saint-Eustache—Deux-Montagnes 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 14 avril 2022, 3 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 3 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 

• Comptabilité 

• Droit / déontologie 

• Gestion des ressources humaines 

• Communication 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• 1 Femme 

• 2 Hommes 

Selon tous les groupes d’âge suivants  

• 18 à 34 ans  

• 35 à 49 ans  

• 50 à 64 ans  

• 65 ans et plus  
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Raisons motivant votre candidature 
 
Je suis membre de la Caisse depuis plus de 50 ans. 
 
En 2010, j’ai joint le conseil de surveillance de la Caisse à titre de Président et suite à l’abolition des conseils 
de surveillance à travers le réseau des caisses, j’ai rejoint le conseil d’administration. 
 
J’ai par la suite été élu président du Comité gouvernance, éthique et coopération et président du comité des 
mises en candidature l’an dernier.  Je suis également répondant en formation pour les administrateurs de la 
Caisse auprès de la Fédération Desjardins.   
 
Policier de carrière pendant plus de 35 ans pour la police régionale de Deux-Montagnes, j’ai acquis des 
formations en droit pénal, en criminologie et en évaluation de personnel à l’ENPQ. (École nationale de police 
du Québec). Mon profil professionnel correspond parfaitement au profil recherché au sein du CA de la Caisse. 
 
Mon implication dans le milieu m’a mené à recevoir la médaille du citoyen de la ville de Deux Montagnes et 
encore à ce jour, m’amène encore plus à contribuer au développement de notre Caisse toujours en fonction 
de la satisfaction de nos 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. 

Michel Beauchemin 
 
Occupation : Policier retraité 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Droit/déontologie et communication 
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Raisons motivant votre candidature 
 

Je suis une personne diligente avec une grande intégrité et sachant démontrer un bon jugement.  Je suis 
reconnu par ma polyvalence, ma détermination et mes compétences interpersonnelles.  J’ai une solide 
expérience en finance, et plus particulièrement dans l’immobilier. 
 
Je suis impliqué au conseil d’administration depuis avril 2006 et mon intérêt envers Desjardins et notre Caisse 
a toujours été grandissant. 
 
Je suis convaincu que mes habiletés en finance continueront de bien servir les membres de notre coopérative 
financière.  Mes implications passées dans le milieu et mes implications professionnelles me permettront de 
bien contribuer au développement de notre Caisse à travailler dans l’intérêt de ses membres et clients. 
 
Mon profil professionnel répond bien à celui recherché pour le profil « comptabilité ».  D’ailleurs, au cours 
des dernières années, j’ai eu la chance de présider le comité d’audit et de déontologie.   

 
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 Bélanger 
 
Occupation : Évaluateur agréé 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 35 – 49 ans 

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité  
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Raisons motivant votre candidature 
 
Après avoir complété une maîtrise en management de HEC Montréal en 2013, j’ai intégré à temps plein 
l’entreprise familiale Robert Paquette Autobus et Fils inc., établie dans la région depuis plus de 50 ans. J’y 
occupe avec beaucoup de fierté le poste de vice-présidente et je suis en charge de la gestion des ressources 
humaines, des opérations et du service à la clientèle. J’ai également beaucoup de plaisir à conduire un 
autobus scolaire, à l’occasion, pour remplacer des chauffeurs absents.   
 
Membre Desjardins depuis mon enfance, je siège sur le conseil d’administration de la Caisse Saint-Eustache- 
Deux-Montagnes depuis 2014, d’abord en tant qu’administratrice de la relève, puis en tant qu’administratrice. 
Depuis 2019, j’ai l’honneur d’occuper la fonction de secrétaire du conseil d’administration. Je suis également 
impliquée sur le comité d’audit et de déontologie et sur le comité des ressources humaines. Il va sans dire 
que je me considère comme une ambassadrice de Desjardins, tant dans ma vie personnelle que 
professionnelle. 
 
Je suis également impliquée dans la communauté, en étant membre de la Chambre de commence de Deux-
Montagnes et en siégeant comme trésorière sur le conseil d’administration de la Fondation Émile-Z.-
Laviolette, une fondation dont la mission me tient particulièrement à cœur.  
 
Je me considère comme une personne fiable, travaillante, impliquée et motivée. Je m’investis à fond dans 
tout ce que j’entreprends et j’aime travailler avec plaisir, simplicité et convivialité.  
 
Étant une jeune femme entrepreneure avec une formation et des aptitudes en gestion des ressources 
humaines, je crois répondre parfaitement au profil recherché par la Caisse Saint-Eustache – Deux-
Montagnes. J’espère avoir la confiance des membres pour y continuer mon implication active.    
 

 
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. 

Kim Paquette 
 
Occupation : Vice-présidente d’entreprise 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  

Gestion des ressources humaines 


