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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Jonquière 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 :

Compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
• Droit ou déontologie
• Technologies de l’information

Représentativité des membres
• 2 femmes et 2 hommes pour maintenir la parité
• Membres appartenant aux groupes d’âge suivants : 2 de 50-64 ans et 2 de 65 ans et plus

Autres éléments de représentativité
• Milieu communautaire

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le mercredi 13 avril 2022, 4 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 inférieur 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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Robin Guméry
Occupation : Chef d’équipe aux services publics d’emploi
Genre : Homme
Groupe d’âge : 18 à 34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en
2022 : représentant du milieu communautaire

Raisons motivant votre candidature
Bonjour, mon nom est Robin Guméry. Je suis une personne dynamique qui aime beaucoup s'impliquer dans
sa communauté. Je possède une formation en intervention sociale j'ai toujours placé l'humain au cœur de
mes priorités. Je suis une personne emphatique et chaleureuse, je tisse des liens facilement avec les gens.
On dit de moi que j'ai une écoute attentive et on se confie souvent à moi ou encore, on fait appel à moi pour
régler des problèmes avec tact et diligence.
Je suis un garçon ouvert d'esprit et facile d'approche. Ma créativité et mon sens de l'humour me permettent
de m'adapter dans beaucoup de situations. Amoureux du plein air et soucieux de l'environnement, j'aime
prioriser l'achat local et faire des choix qui sont en adéquation avec mes valeurs. Je place l'entraide et la
famille au centre de mes valeurs personnelles. Durant les dernières années, j'ai eu la chance de travailler
avec plusieurs acteurs du milieu communautaire et de développer des liens de confiance avec ces derniers.
On me décrit comme un jeune homme mature et travaillant, j'aime relever des défis et travailler en équipe.
Je suis présentement à l'emploi dans un organisme œuvrant auprès des citoyens de Jonquière depuis
plusieurs années. Mon rôle est de les aider à développer leurs compétences et trouver leur place sur le
marché du travail. J'ai aussi la chance de prendre des décisions importantes pour aider ces personnes.
Occuper une place au conseil d'administration me permettrait de m'impliquer pour vous représenter : chers
membres de ma communauté ainsi que de prendre des décisions en fonction de vos réalités, des décisions
qui vous ressemblent.
Ce serait donc un très grand honneur que de pouvoir représenter les membres de la caisse St Dominique de
Jonquière, de vous représenter chacune et chacun d'entre vous. Merci d'avoir pris le temps de lire ma
candidature.

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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Christina Lavoie-Tremblay
Occupation : Notaire
Genre : Femme
Groupe d’âge : 18 à 34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en
2022 : compétences en droit

Raisons motivant votre candidature
Dès que j’ai débuté ma formation en droit, j’ai su que je voulais travailler auprès des familles de ma
communauté et en faire ma carrière. Depuis, j’ai acquis une maîtrise en droit notarial et je me suis spécialisé
davantage en médiation familiale. Je m’oriente depuis le début de ma carrière professionnelle à offrir des
services juridiques pour les familles vivant de beaux moments, comme des difficultés. Depuis 2015, j’offre
mes services afin d’administrer la fondation Guy Pelletier, qui a la mission d’offrir une aide active aux
personnes ayant un niveau socio-économique faible, nécessitant l’aide d’un chien guide. J’ai également
depuis près d’un an repris l’entreprise familiale en droit notarial afin de contribuer économiquement à
l’arrondissement Jonquière. J’ai joint le conseil d’administration de la caisse de Jonquière en 2015, afin
d’assouvir mon désir de m’impliquer activement à ma communauté dans une institution qui fait une différence
localement. Depuis j’y cumule les implications en ayant été répondante en formation et en participant sur le
comité de distinction coopérative ainsi que le comité de gouvernance.
Mon désir de m’impliquer auprès du Mouvement Desjardins n’a jamais été aussi fort, puisqu’en ces moments
difficiles économiquement et socialement, nous devons redoubler d’efforts pour faire une réelle différence.
Être active et participer aux activités du Mouvement Desjardins est en harmonie avec mes valeurs
fondamentales d’équité et mon désir de faire une différence dans ma communauté.
J’espère grandement que la communauté Desjardins me réitérera sa confiance afin que je puisse continuer
d’y offrir mon énergie et mon enthousiasme.

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.
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Marc-André Pedneault
Occupation : Comptable, CPA
Genre : Homme
Groupe d’âge : 35 à 49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en
2022 :

Raisons motivant votre candidature
Je compte plus de 15 ans d'expérience à titre de comptable durant lequel j'ai travaillé pour des
multinationales. Mon expérience et mes aptitudes m'ont permis d'être un gestionnaire qui s'est démarqué et
je me sers de cette expérience lors des conseils d'administration. Je représente le membre typique de la
caisse et par le fait même oriente chacune des décisions en ce sens afin d'offrir à ceux-ci une voix. Je siège
déjà depuis environ 15 ans sur ce conseil, ce qui fait de moi une personne de référence pour les jeunes et
nouveaux candidats.
Mon désir d'aider ma caisse et ma communauté est toujours aussi présent et je crois avoir toujours un impact
et une place sur ce conseil que je représente avec fierté.

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

Profil collectif du CA
Critères recherchés

Compétences

Robin
Guméry

1

Technologies de l'information

1

Hommes
Femmes
Groupes d'âge

2
2

X

2
2
Nombre recherché

1

X
X

Nombre recherché

65 ans et +

Représentant du milieu communautaire

X

Nombre recherché

50-64 ans

Autres critères

Marc-André
Pedneault

Nombre recherché

Droit ou déontologie

Genre

Christina
Lavoie-Tremblay

X

