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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs 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 trois (3) ans. Les 5 postes à pourvoir sont répartis selon les groupes suivants : 1 poste pour le 

groupe B (New Richmond, Cascapédia-St-Jules), 2 postes pour le groupe C (Bonaventure, Caplan, 

St-Alphonse, St-Elzéar, St-Siméon), 1 poste pour le groupe D (Nouvelle, Escuminac, Pointe-à-la-

Croix) et 1 poste pour le groupe E (Carleton-sur-Mer). 

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 9 candidatures éligibles. 

Considérant que le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir pour le groupe C 

(Bonaventure, Caplan, St-Alphonse, St-Elzéar, St-Siméon), 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 

• Technologies de l’information 

• Développement durable 

• Entrepreneuriat 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 

sein du conseil 

• Femme(s) : 2 

• Homme(s) : 3 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 3 

• 50 à 64 ans : 0 

• 65 ans et plus : 1 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : B 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour à toutes et à tous, 

Je m’appelle Gabriel Bélanger. Je suis originaire de la Baie-des-Chaleurs et fièrement de retour dans la région depuis 2019. C’est 

avec enthousiasme que je vous présente ma candidature à titre d’administrateur de la Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs. 

Cet intérêt pour la caisse émerge de mes premières participations aux assemblées générales annuelles durant mon adolescence 

et est toujours bien présent aujourd’hui. Tout d’abord, étant diplômé d’un baccalauréat en génie mécanique, d’une maîtrise en 

administration des affaires et d’un certificat en droit de l’Université Laval, j’ai eu l’occasion d’acquérir de nombreuses 

connaissances dans plusieurs domaines connexes et diversifiés. Dans le cadre de ma formation de deuxième cycle en gestion 

des entreprises, j’ai acquis de nombreuses connaissances en gestion de personnel, en comptabilité, en marketing, en finance et 

en système d’information. De plus, j’ai suivi des cours optionnels, en gestion de projets, en droit du commerce international et 

finalement en développement de projets de travail autonome et de microentreprises. Ensuite, dans le cadre de mon travail actuel 

et de mes stages en entreprise, j’ai la chance de participer à la création et au développement d’une entreprise. En effet, lors de 

mon premier stage, la compagnie venait tout juste d’être créée. Aujourd’hui, c’est à titre de gestionnaire de projets et de vice-

président que j’évolue au sein de l’entreprise. Durant les dernières années, j’ai eu le plaisir de contribuer au développement de 

l’organisation en travaillant sur des projets, d’efficacité opérationnelle, de numérisation des processus, de réflexion stratégique, 

de marketing et de ressources humaines. De plus, occupant un poste de gestion, cela me permet de mettre en pratique et de 

développer mes aptitudes de communication, de prise de décisions et d’analyse. En outre, mon implication au sein du conseil 

d’administration du CIRADD (centre de recherche en innovation sociale spécialisé en développement durable) depuis septembre 

2019 m’a permis d’en connaître davantage sur le fonctionnement d’un OSBL, les rôles et responsabilités d’un conseil 

d’administration et le développement durable. Enfin, en siégeant sur le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Baie-

de-Chaleurs, je compte mettre à contribution mes connaissances et mes compétences en vue de collaborer au développement 

d’un mouvement coopératif d’importance dans la région qui a une implication communautaire et socioéconomique significative 

pour la collectivité. En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’accepter 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. 

Gabriel Bélanger 
 
Occupation : Chargé de projets 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Technologies de l’information, développement durable, entrepreneuriat 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : B 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, 

Mon nom est Rodrigue LeBlanc. Je suis déjà au Conseil d’administration de la caisse Desjardins Baie-des-Chaleurs en plus de 

siéger au comité d’audit et de déontologie depuis plusieurs années. Mon expérience comme gestionnaire sert à partager avec 

mes collègues la bonne marche de la caisse. J’aime travailler à ce comité ayant pour mandat d’assurer la pérennité chez 

Desjardins, un avenir promettant pour nos jeunes gens qui marqueront la société de demain. 

J’ai une formation en administration avec spécialité en finance. J’ai débuté ma vie professionnelle chez le concessionnaire Ford 

de New Richmond étant rattaché directement à la comptabilité et à l’investigation au crédit pour les ventes de voiture pendant neuf 

(9) années. Depuis, j’ai occupé pendant trente quatre (34) années le poste de direction générale à l’Office d’Habitation de New 

Richmond touchant plusieurs domaines administratifs, financiers, ressources matérielles et humaines en plus de réaliser plusieurs 

projets de construction au fil des années. Avant ma retraite en 2016, j’avais la gestion d’un parc immobilier de 223 logements 

incluant la municipalité de Nouvelle. 

En terminant, je trouve plaisant et motivant de partager avec des collègues des discussions et des idées touchant le 

développement et la bonne marche de notre caisse. Un bon gestionnaire se doit d’être solidaire avec l’équipe en place devant les 

obstacles et les imprévus de notre caisse. 
 
  

 
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. 

Rodrigue Leblanc 
 
Occupation : Retraité en gestion 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité, entrepreneuriat 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : B 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je me présente, Jacqueline Nadeau, originaire de New Richmond et membres de la caisse depuis plusieurs années. Ça fait 

tellement longtemps que je n’en compte plus les années. J’étais au primaire et j’ai maintenant 55 ans. Ça vous donne une idée  ! 

Je suis intervenante sociale et j’ai travailler chez plusieurs organismes de notre région, tels : Le centre Walgwan, le CALACS, le 

centre jeunesse, l’Émergence et à l’Oasis. J’ai également travailler auprès du public et l’emploi que j’occupe aujourd’hui es t pour 

la CNESST, en tant que préposée aux renseignements. 

J’ai assisté à plusieurs assemblées générales dans les dernières années et ça à suscité une curiosité chez-moi. J’aimerais bien 

faire partie de votre conseil d’administration afin d’apporter une différence auprès des membres de la caisse de notre secteur. 

Mon expérience en tant qu’intervenante sociale et préposée aux renseignements me permettent de vous confirmer que je suis 

habileté à bien cerner les besoins des gens. Mes valeurs professionnelles ressemblent vraiment aux attentes que vous avez pour 

les membres du conseil d’administration. Je suis confiante que je saurai respecter les obligations auprès de conseil 

d’administration. Les responsabilités décrites pour les membres du conseil d’administration seront respecter de ma part, vous 

pouvez en être assurés. 

J’ai un intérêt particulier quant à bien faire les choses pour les gens et les membres de la Caisse peuvent maintenant en faire 

partie. J’ai plus de temps à accorder pour les autres. J’ai été près de 13 ans au conseil d’administration de la Maison d’aide e t 

d’hébergement l’Émergence de Maria. J’imagine que ça peut être différent comme contexte et je suis curieuse de tenter ma 

chance. 

Espérant le tout conforme, je vous souhaite mes salutations les plus sincères. 
 

  

 
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. 

Jacqueline Nadeau 
 
Occupation : Préposée aux renseignements 

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 : C 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, 

Je me nomme Diane Loubert, je viens de Caplan. Je siège au conseil d’administration des caisses Desjardins depuis plusieurs 

années. Je souhaite continuer à vous représenter et à travailler pour vous, membres de la Caisse Desjardins de la Baie des 

Chaleurs, afin d’assurer la pérennité de votre caisse. De par mon expérience en comptabilité depuis 38 ans chez Soudure Caplan 

ainsi que mon implication dans différents comités au sein de ma municipalité, je pense avoir les compétences requises pour ce 

mandat. 

De nouveaux défis vont se présenter à nous, membres du conseil d’administration, et je crois que mon expérience passée au sein 

des différents CA de la caisse des Quatre-Vents et de la caisse de la Baie-des-Chaleurs, ma présence au comité du Fonds d’aide 

du milieu (FADM) et les formations obligatoires que j’ai suivies me donnent de bons outils pour assurer une bonne continuité de 

votre coopérative financière et ainsi contribuer au développement de la collectivité. 
 

  

 
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. 

Diane Loubert 
 
Occupation : Adjointe administrative 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : C 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Par la présente je désire poser ma candidature en tant qu’administrateur de la caisse. 

Ayant œuvré presque toute ma vie dans des domaines comptable et de gestion, je suis persuadé que mes connaissances et mes 

expériences sauront apporter un plus à la gestion actuelle de la caisse ainsi qu’à la communauté. 

Je suis membre de Desjardins et j’y ai travaillé pendant plus de 8 ans à titre de Conseiller en Fonds Mutuels, Régimes Collec tifs 

chez Fiducie Desjardins donc je connais assez bien les visions et buts de Desjardins. 

Finallement, étant à la retraite, je peux me consacrer plus facilement à ce que ce poste d’administrateur demande comme trava il 

et rencontres. 

Merci et au plaisir d’œuvrer avec une excellente équipe ! 

  

 
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. 

Serge Therrien 

Occupation : Retraité en gestion 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

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 : E 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je suis très intéressée à poser ma candidature au poste d’administratrice de la Caisse Desjardins Baie-des-Chaleurs. Plusieurs 

raisons motivent ma démarche : 

- Je crois avoir la formation nécessaire pour collaborer activement au sein du conseil d’administration de la Caisse : Bac. en 

gestion des ressources humaines (1979) et Maîtrise en gestion des entreprises (2000). 

- Mes compétences et mes expériences de travail depuis plus de 40 ans dans divers domaines sont des atouts précieux pour 

pouvoir répondre à la mission de la Caisse, J’ai œuvré dans le milieu des affaires pendant 15 ans ou j’ai déployé tous les 

efforts pour satisfaire ma clientèle (marché d’alimentation et franchise de restaurant). Par la suite, je me suis sentie appeler 

par le milieu communautaire où j’œuvre depuis maintenant 22 ans avec des personnes handicapées. 

- Je suis une personne très dynamique, travaillante et à l’écoute. J’ai réalisé plusieurs défis dans mes emplois précédents et 

actuellement, la Maison Maguire a un projet d’agrandissement et d’hébergement, projets que je chapeaute avec grande joie. 

- Je suis également une personne relationnelle qui aime s’impliquer pour le mieux-être de la communauté. Dès mon retour en 

Gaspésie en 2018, je me suis impliquée dans plusieurs comités et organisations (Comité territorial en développement social 

de la MRC Avignon, conseil d’administration du RAPHGI et d’Accès-Cycle, deux organismes qui offrent des services aux 

personnes handicapées). 

J’espère pouvoir me joindre au sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs car c’est un rêve 

que je chérie depuis que je suis toute jeune. 

MERCI ! 
 

  

 
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. 

Michèle Beaulieu 
 
Occupation : Directrice générale 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité, entrepreneuriat 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : E 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour! Je me présente, Gilles Cavanagh. Dans un premier temps, je suis né dans la Baie-des-Chaleurs, à Saint-Siméon. J’ai 

fait mes études primaires et secondaires dans la région, pour ensuite compléter ma formation avec un Baccalauréat en 

administration des affaires de l’Université du Québec à Rimouski. 

Je demeure présentement à Carleton-sur-Mer, et ce, depuis plus de quarante ans. Mes expériences de travail se résument par 

dix sept années à titre de gestionnaire dans l’industrie forestière, suivies de plus de vingt-cinq années dans le secteur public à titre 

de directeur de service et secrétaire général à la Commission scolaire René-Lévesque. 

Je suis présentement à la retraite, et je m’investis principalement à faire du bénévolat dans ma communauté. J’ai été, au cours de 

ma vie, membre du club Lions de Carleton, membre de la fondation Rêves d’enfants (secteur Baie des Chaleurs) et membre du 

comité du Festival de cerfs-volants. De plus, j’œuvre présentement au sein du conseil d’administration (secrétaire) de la caisse 

Baie-des-Chaleurs depuis quelques années. 

Ayant un grand intérêt au développement de la région, je présente donc ma candidature pour un autre mandat à titre 

d’administrateur au conseil d’administration de la caisse Baie-des Chaleurs, une belle organisation largement impliquée dans le 

développement de nos communautés. 

Mes formations, mon expérience et ma disponibilité pourront servir l’entreprise à sa gestion et à son développement et ce pour le 

bénifice des membres. Mon rôle sera de veiller aux intérêts des membres de la caisse Baie-des Chaleurs et du mouvement 

Desjardins, tout en assurant la pérennité de l’organisation dans le respect des encadrements légaux et réglementaires. De plus, 

je verrai à ce que la caisse contribue au développement durable de notre milieu et qu’elle gère de façon saine et prudente pour 

ainsi assurer son développement. 

Je vous offre donc mes connaissances, mon expérience et ma disponibilité pour le poste d’administrateur de notre caisse. 

Au plaisir de pouvoir vous représenter. Merci !! 

  

 
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. 

Gilles Cavanagh 
 
Occupation : Retraité en gestion 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité, entrepreneuriat 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs 

13-04-2022 

 

10 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : E 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je me permets de proposer ma candidature à titre de conseiller d’administration de la Caisse Desjardins Baie des Chaleurs, car 

je suis convaincue de l’importance des Caisses Populaires dans notre milieu. 

Je suis retraitée de Postes Canada où j’ai travaillé pendant 25 ans, et j’ai aussi participé à plusieurs conseils d’administration de 

ma région. 

Centre d’Action Bénévole pour un mandat de 2 ans 

Source Alimentaire Bonavignon 8 ans 

Groupe de femmes Centr’Elles pour une période de 12 ans 

J’ai toujours été très enthousiaste à faire partie des organismes de mon milieu pour le mieux être de nos communautés. 

En espérant avoir retenu votre attention et exprimé mes motivations 

Monsieur, Madame 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. 

Diane Landry 
 
Occupation : Retraitée en administration 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

N/A 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins de la Baie-des-Chaleurs 

13-04-2022 

 

11 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : E 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, 

Je suis actuellement étudiante à HEC Montréal en tant que candidate à l’exercice de la profession CPA. Pour l’hiver 2022, je suis 

également stagiaire en certification chez Mallette – société de comptables professionnels agréés. Ce stage me permet de 

concrétiser mes apprentissages acquisent en comptabilité durant mon baccalauréat et de me préparer adéquatement pour 

l’examen de l’ordre de septembre prochain. Durant une été complète, j’ai par ailleurs travaillé au seins de Desjardins en tant que 

caissière. Cette expérience de travail m’a permis de mettre en application mes connaissances acquises au niveau universitaire , 

que se soit au niveau de l’aspect financier que de l’aspect service client. D’autant plus, ce cours passage m’a permis de découvrir 

l’entreprise qu’ait Desjardins. Une entreprise qui m’a surprise positivement par son engagement et son dévouement pour la 

mobilisation de ses employés. Devenir membre du conseil d’administration me permettrait d’acquérir une expérience 

enrichissante, ainsi que de me permettre d’assouvir ma soif d’apprendre. Mes études, mon jeune âge et mes différentes 

expériences de travail, assemblées aux différents attributs de chacun des autres membres du conseil, permettrait certainement 

de former un conseil d’administration complet. Finalement, mon engouement pour ce conseil est sans doute aviver par la place 

que prend cette organisation dans le quotidien des gens de notre région. 

Merci beaucoup 
 

 
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. 

Elize Landry 
 
Occupation : Comptable 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité 



 

 

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

 
 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 
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Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Comptabilité   X  X  X X  X    

Technologies de l'information  X            

Développement durable  X            

Entrepreneuriat  X X    X X      

              

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 3 X X   X  X      

Femmes 2   X X  X  X X    

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre              

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 1 X        X    

35-49 ans 3             

50-64 ans 0   X X         

65 ans et + 1  X   X X X X     

Diversité culturelle Nombre recherché  

              

 Représentativité géographique Nombre recherché  

Groupe B (New Richmond, Cascapédia-St-Jules) 1 X X X          

Groupe C (Bonaventure, Caplan, St-Alphonse, St-Elzéar, St-
Siméon) 

2    X X        

Groupe D (Nouvelle, Escuminac, Pointe-à-la-Croix) 1             

Groupe E (Carleton-sur-Mer) 1      X X X X    

 


