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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe 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, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat 
de trois (3) ans selon les groupes suivants : 

 1 poste pour le groupe A : municipalités de La Présentation, Saint-Bernard-de-Michaudville, Saint-Denis-
sur-Richelieu et Saint-Jude, de la municipalité de village de Sainte-Madeleine et de la municipalité de 
paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 

 2 postes pour le groupe B : Ville de Saint-Hyacinthe, des municipalités de Saint-Barnabé-Sud, Saint-
Charles-sur-Richelieu, Saint-Hugues et Saint-Simon 

 1 poste pour le groupe D : Ville de Saint-Pie et de la municipalité de Saint-Damase 

 1 poste pour le groupe E : tous les membres de plein droit  

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 11 candidatures éligibles. 
Considérant que le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, la personne 
candidate du groupe D sera élue 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

• Communication

• Comptabilité

• Déontologie

• Ressources humaines

• Technologies de l’information

Autres éléments de représentativité

• Représentant(e) du secteur agricole et 
agroalimentaire

• Représentant(e) de la diversité culturelle 

Représentativité des membres

Selon le genre pour atteindre la parité au 
sein du conseil

• Femmes : 2

• Homme(s) : 3

Selon les groupes d’âge

• 18 à 34 ans : 1

• 35 à 49 ans : 2

• 50 à 64 ans : 1

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

GROUPE A

Raisons motivant votre candidature

Bonjour, 

J’applique sur le poste du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe pour continuer le 
travail que je fais depuis plus de 15 ans. Très jeune j’ai commencé à m’impliquer sur les instances de Desjardins. J’ai fait partie 
de plusieurs comités autant dans la Caisse qu’à la Fédération. J’ai été souvent reconnu par mes pairs en étant nommé parfois 
président et parfois vice-président des conseils ou comité dont je faisais partie. 

Je suis un grand défenseur de l’éducation de notre jeunesse. Le programme de bourses d’étude que nous avons à la Caisse est 
sans contredit un des dossiers qui me touche profondément. Je continuerai à le défendre et l’améliorer tant que je serai sur le 
conseil. Cela ne veut pas dire que je ne défends pas les intérêts de tous les membres de toutes les tranches d’âge. 

Natif de Ste-Madeleine où je vis encore, j’ai un Baccalauréat en Administration des Affaires aux HEC de Montréal. Je travaille en 
logistique pour Hydro-Québec de St-Hyacinthe. Je crois que ma formation et mon emploi sont des atouts pour le Conseil car j’y ai 
développé un bon sens de l’analyse et d’amélioration continue. Je m’occupe aussi de la formation de mon équipe ce qui fait de 
moi un bon communicateur et contributeur au développement des personnes. 

Ma motivation : faire en sorte que les gens de nos communautés voient Desjardins comme une institution où les valeurs font 
réellement la différence dans nos milieux. 

Pourquoi voter pour moi ? Pour ma connaissance du milieu, la connaissance de Desjardins avec mon expérience acquise depuis 
plus de 15 ans et pour mes valeurs : intégrité, respect, famille. 

Merci pour votre attention. 

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.

Maxime Hébert 

Occupation : Conseiller Pratique d'Affaires 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Ressources humaines 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Expérience membres/clients, Coopération, Gestion financière et 

gouvernance 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

GROUPE A

Raisons motivant votre candidature

Je m’appelle Martin Nichols et je dépose ma candidature comme membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la 
Région de Saint-Hyacinthe principalement par désir de m’impliquer dans une organisation reconnue pour son implication dans la 
communauté. J’ai à mon actif de nombreux engagements publics ces dernières années ayant été entre autres commissaire scolaire 
à la défunte Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et conseiller municipal à la municipalité de La Présentation. J’ai aussi été 
président du conseil d’administration du journal Mobiles, journal communautaire de Saint-Hyacinthe.  

J’étudie actuellement en vue d’obtenir un baccalauréat en administration des affaires. Ces études couvrent un vaste champ de 
connaissances faisant partie des compétences recherchées par l’appel de candidatures pour le poste convoité. La comptabilité, les 
communications, la déontologie, la gestion des ressources humaines et les technologies de l’information font partie de mes 
compétences et je travaille de façon quotidienne à les enrichir. D’autres connaissances liées au domaine de l’administration font 
partie de mon bagage comme le marketing, le droit du travail et des affaires, les contrôles de gestion et bien plus encore que je 
n’énumérerai pas ici. Je suis certain que ces compétences seront profitables au conseil d’administration de notre Caisse.  

À travers le temps et mes diverses implications j’ai développé un intérêt particulier pour l’éthique et la déontologie ainsi que la 
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE). Cet intérêt me vient de mes implications dans des organisations publiques comme élu 
où nous sommes soumis à des codes d’éthiques rigoureux et adéquatement formés pour en comprendre la portée. Pour ce qui est 
de la RSE c’est la nature même de ces implications qui en est la source. J’ai appris à composer avec les intérêts des nombreuses 
parties prenantes avec lesquelles il fallait composer en tant qu’élu. Je vois dans les Caisses Desjardins une organisation avec un 
sens éthique profond et une compréhension des principes de RSE devenus essentiels à une entreprise en bonne santé.  

Enfin je suis producteur agricole dans la municipalité de La Présentation. J’y ai été impliqué dans de nombreuses activités allant de 
la gestion du troupeau aux plans de culture et aux projets de construction. C’est mon milieu, je le connais et le comprend comme 
peu de gens en sont capables. J’y ai appris le sens du travail bien fait avec rigueur, persévérance et passion. Ces qualités et cette 
compréhension du milieu rural seront des atouts indéniables que j’apporterai avec moi au conseil d’administration.  

Devenir membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Saint-Hyacinthe serait pour moi une occasion de mettre mon 
savoir et mes compétences au service d’une organisation dont font partie ma communauté, mes voisins et mes amis. C’est une 
chance incomparable de participer au développement d’une coopérative rayonnant dans toute la région et à la grandeur du Québec.  

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.

Martin Nichols 

Occupation : Producteur agricole 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :

Comptabilité 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Coopération, Gestion d’entreprise, Gouvernance et Représentant du 

secteur agricole et agroalimentaire
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

GROUPE B

Raisons motivant votre candidature

Madame, Monsieur, 

C’est avec un grand intérêt que j’ai consulté votre offre pour devenir membre du conseil d’administration dans votre coopérative 
Desjardins sur votre site internet. Fortement intéressée par ce poste, je joins ma lettre de motivation, mon curriculum vitae. 

En mai 2022, je serai diplômée en Techniques policières du Collège Ellis de Drummondville. Présentement, les fins de semaine, 
je suis employée à la coopérative Agropur. J’occupe un poste de journalière de production. Fort de cette expérience en milieu de 
travail, j’ai acquis de nombreuses compétences et développer de bonne capacité d’adaptation et de rigueur au travail. J’ai 
également développé des habiletés sociales positives en travaillant dans le milieu de la restauration (Centre de congrès, Zibo et 
Normandin). Je suis une personne autonome, intègre et responsable. Mon dynamisme et ma bienveillance envers les autres me 
permettront de relever les défis qui se présenteront à moi dans le cadre de mes fonctions. 

Depuis toujours, je rêve d’être dans la police pour pouvoir aider ma communauté en tant qu’intervenante de première ligne. Dans 
quelques mois, j’irai à Nicolet et deviendrai policière. Toutefois, cela ne me suffit pas, je veux aider encore plus notre société et je 
me dis qu’en proposant des idées en participant à votre conseil d’administration je pourrai peut-être changer quelque chose dans 
la vie des gens en rendant notre caisse Desjardins encore plus attrayante. La fiscalité touche tout le monde et je veux que notre 
société sache que la caisse Desjardins a de bon produit pour eux. Je suis prête à m’engager personnellement dans la vie 
démocratique de votre coopérative pour améliorer la vie des gens. 

Je souhaite mettre à profit mon expérience et mes compétences pour l’obtention du poste comme jeune administrateur de la relève 
et demeure disponible pour vous rencontrer et de vous démontrer tout ma motivation envers votre coopérative. 

Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature. 

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

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.

Virginie Chagnon 

Occupation : Étudiante / employé Agropur 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 18 à 34 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Aucune 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Expérience membres/clients 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

GROUPE B

Raisons motivant votre candidature

Le Mouvement Desjardins fait partie de ma vie depuis les premiers dépôts à l’école primaire. Prêts étudiants, prêt hypothécaire, 
REER et maintenant FEER, placements celi et investissement et assurance me lient avec Desjardins. Mon père a été le premier 
vice-président de la Caisse Bourg-Joli qui est devenu la Caisse Des Salines qui est maintenant succursale de la Caisse Saint-
Hyacinthe. 

Ce serai une belle expérience pour moi de donner de mon temps à votre organisme qui rencontre de nombreux et gros défis par 
les temps qui courent. 

Étant déjà sur le CA de deux petites OSBL soit l’Atelier de Peinture de Saint-Hyacinthe (90 membres) et l’Association des Riverains 
de la Chaîne des Lacs (200 membres) ou j’occupe le poste de trésorière me donne l’occasion d’accroitre mes connaissances de 
la vie artistique et environnementale. 

Je serais honorée de faire partie de votre organisation étant disponible puisqu’à la retraite. 

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.

France Daoust 

Occupation : Retraité – agente de gestion financière 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 65 ans et plus

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Expérience membres/clients, Coopération, Gestion financière, Gestion 
d’entreprise et Gouvernance
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

GROUPE B

Raisons motivant votre candidature

À la retraite depuis avril 2016 après une carrière dans les domaines de financement et de la gestion dans le monde de l’agriculture 
québécoise, j’ai cherché à rester actif dans mes domaines de compétences tout en diversifiant mes intérêts dans plusieurs sports 
et loisirs. À cet effet, mon implication comme trésorier du club de golf de St-Hyacinthe durant ces dernières années qui furent 
fertiles en défis et en rebondissements m’ont donné l’occasion de contribuer à son développement et à sa prospérité. Cette activité 
arrive malheureusement à son terme en raison de la durée maximale de trois mandats de deux années prescrites par règlement. 

À la lecture de l’ouverture de postes d’administrateurs à ma caisse, laquelle je suis membre depuis nombre d’années, j’ai vu une 
opportunité de m’impliquer dans un mouvement coopératif après avoir passé plus de 25 années au service du réseau coopératif 
agricole, deux organisations avec lesquelles je partage intimement les valeurs et les fondements. 

Pour avoir côtoyé plusieurs membres, administrateurs et gestionnaires du mouvement Desjardins durant ma carrière, je crois 
humblement être en mesure de participer aux défis qui incombent aux administrateurs et contribuer à l’essor de ma caisse 
populaire. À cet effet, je serais disponible pour en discuter longuement avec les personnes désignées. 

Merci à l’avance de considérer 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.

Normand Dussault 

Occupation : Retraité - conseiller en gestion 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 65 ans et plus

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Aucune 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Coopération, Gestion financière, Gouvernance et Représentant du secteur 
agricole et agroalimentaire 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

GROUPE B

Raisons motivant votre candidature

Forte de mon expérience à titre de Jeune administratrice de la relève au sein de la Caisse Desjardins de la Région de Saint-
Hyacinthe, je souhaite à présent poursuivre mon implication comme administratrice et contribuer à l’épanouissement de notre 
caisse. Cette expérience m’a permis de bien saisir le rôle d’un administrateur et le fonctionnement du conseil d’administration, de 
sorte que je vous soumets aujourd’hui ma candidature avec une assurance bien réfléchie. 

En tant que jeune avocate, j’estime que mes connaissances et compétences professionnelles sauront être mises à profit dans un 
rôle d’administratrice. Mon esprit d’analyse, mon souci des règles d’éthique et de déontologie de même que mon sens de l’écoute 
sont toutes autant de qualités qui pourront m’épauler dans ce rôle. 

Je partage les valeurs coopératives du Mouvement Desjardins et crois fermement en l’impact positif qu’il peut avoir pour ses 
membres. Par mon implication, je désire prendre activement part au développement de notre région en tenant compte des enjeux 
spécifiques qui la caractérisent. Faire partie du conseil d’administration de notre caisse m’apparait être une très belle opportunité 
de contribuer à l’essor de notre communauté. 

En espérant avoir le plaisir de vous représenter ! 

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.

Flavie Moyen-Sylvestre 

Occupation : Avocate 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 18 à 34 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Déontologie 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Expérience membres/clients, Coopération, Droit et Gouvernance 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

GROUPE B

Raisons motivant votre candidature 

Je siège à la Caisse depuis huit ans maintenant. Dès les débuts, j’ai eu le privilège de constater à quel point il s’agit d’une institution 
financière différente des autres et qui rejoignait mes valeurs. La Caisse est une institution réellement présente chez nous, que ce 
soit avec ses nombreux points de service, par sa gouvernance et sa démocratie, les dons et commandites locaux ou l’importance 
qu’elle accorde à l’éducation financière. Avec mes collègues, j’aime échanger sur les enjeux de la Caisse, écouter leur point de vue 
et faire part de mes connaissances et expériences du milieu. C’est très valorisant pour moi de savoir que ma participation à la vie 
associative au sein du conseil d’administration et en tant que présidente du comité coopération depuis quelques années font une 
différence dans notre milieu. Les administrateurs ont aussi un parcours de formation rigoureux à suivre. C’est enrichissant ! Je donne 
de mon temps à la Caisse, mais je considère que je reçois beaucoup également. 

Je représente aussi la Caisse au sein du Mouvement Desjardins lors des Assemblées générales annuelles et des Congrès. Cela me 
permet de mieux comprendre et d’appliquer à notre réalité locale l’évolution du monde coopératif. Je suis donc à même d’écouter ce 
qui se passe dans notre milieu, d’en saisir les enjeux et de les arrimer aux changements dans Desjardins, selon les spécificités de 
notre communauté. Je suis donc en mesure, avec mes collègues, d'instaurer une couleur locale dans les décisions prises à la Caisse. 
Notre Caisse possède une voix forte au sein du Mouvement car nous sommes l’une des plus grosses Caisses au Québec en termes 
d’actifs. Nous sommes donc à même d’influencer et de faire raisonner Saint-Hyacinthe lors des réunions de la Fédération comme 
les assemblées générales annuelles et les Congrès. C’est gratifiant de savoir qu’il nous est possible faire entendre notre voix à la 
Fédération pour influencer le Mouvement Desjardins. 

Ce qui me rejoint beaucoup à la Caisse est son côté avant-gardiste. En effet, plusieurs mesures ou nouveaux services proposés par 
Desjardins sont testés ici chez-nous à la Caisse de la Région de Saint-Hyacinthe. En implantant ici les nouveautés proposées par la 
Fédération, nous sommes à même de proposer des recommandations. Être membre d’un conseil d’administration qui est ouvert à 
l’innovation et qui participe activement à l’amélioration du Mouvement est motivant.  

Au fil des ans, mon parcours professionnel et de bénévole m’a permis de cumuler une foule de collaborations et d’implications avec 
les organismes de notre milieu et de développer une connaissance enviable de notre région. Mes emplois en communications m’ont 
permis de visiter et de connaître en profondeur plusieurs milieux, que ce soit en politique, dans les médias ou au sein de la Chambre 
de commerce de Saint-Hyacinthe ou maintenant dans le merveilleux monde de l’agriculture, qui représente un pan non-négligeable 
de notre économie. 

Je vous invite donc à voter pour ma candidature afin de me permettre de renouveler mon mandat d’administratrice à la Caisse de la 
Région de Saint-Hyacinthe. 

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.

Anne-Marie St-Germain 

Occupation : Stratège en communications 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Communication 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Expérience membres/clients, Coopération, Gestion d’entreprise, 
Gouvernance et Représentante du secteur agricole et agroalimentaire 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

GROUPE D

Raisons motivant votre candidature 

C’est avec un vif intérêt que je dépose ma candidature au poste d’administratrice de notre Caisse. 

Gestionnaire d’expérience, je possède une large expérience en ressources humaines, dix-huit ans et en comptabilité, vingt-trois ans. 
Mon profil personnel s’appuie sur une longue implication chez Desjardins, vingt-huit ans, tant au niveau de la Caisse qu’au niveau 
régional et Mouvement. Ce cheminement m’a permis de comprendre ses enjeux, d’assister à son évolution et à sa capacité de faire 
face aux divers défis qui se présentent. Je suis fière de sa culture de services et de son engagement dans la communauté. Ses 
valeurs reflètent ma vision d’une coopérative. 

Je suis présente dans mon milieu et j’ai une bonne connaissance de mon environnement rural et semi-urbain. J’aime rencontrer les 
gens et les écouter me parler de leurs besoins et de leurs préoccupations. 

Je désire continuer mon implication et veiller à l’intérêt de nos membres et clients, profondément convaincue que Desjardins doit être 
un leader socio-économique. Dans un contexte de changements continuels, je veux m’assurer d’actions concrètes afin de continuer 
l’avancée de tous et chacun. J’aspire à prendre part aux décisions qui feront que notre Caisse poursuive ses efforts pour demeurer 
une source d’inspiration pour l’ensemble de notre communauté.  

Je crois à l’intelligence collective du groupe où chaque personne, par ses compétences, contribue au développement positif de 
l’organisation et de ses membres. Je suis enthousiaste et je désire participer activement en y apportant mes connaissances, mon 
temps et mon énergie. 

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.

Jacinthe Martin 

Occupation : Retraitée – Directrice des Ressources Humaines 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 65 ans et plus

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité, Ressources humaines 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Expérience membres/clients, Coopération et Gouvernance 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

GROUPE E

Raisons motivant votre candidature

Je me nomme Martin Fortin. Permettez que je vous partage les motifs qui m’incitent à devenir membre du conseil d’administration 
de notre Caisse Desjardins. Je suis membre de ce mouvement depuis ma jeunesse.  

J’ai déjà occupé cette fonction un peu plus de 2 mandats à la Caisse de Ste-Madeleine. J’ai apprécié cette responsabilité. Les 
relations d’équipe assurant le bien être des membres, du personnel, et les objectifs de rendements à atteindre. 

Je considère toujours l’importance du travail en équipe, je suis réceptif aux idées d’autrui et des interventions selon les secteurs 
des tâches. J’aime le contact avec divers organismes qui s’intéressent aux divers paliers de notre société.  

Je suis impliqué au niveau de l’école de mes 2 filles, je partage avec d’autres parents et j’assure une collaboration aux activités 
organisées par l’école ou au niveau parascolaire. Je siège depuis bon nombre d’années sur le Comité des Usagers du Centre 
Montérégie de Réadaptation à titre de Vice-président. 

Je suis attentif aux personnes qui expriment des besoins et je suis proche-aidant pour des ainés. Je suis conférencier et auteur. 
Je suis quelqu’un qui s’intègre facilement à un groupe, qui est dévoué. Je suis impliqué dans mon milieu. Et quand j’ai vu les 
ouvertures de postes au sein du C.A., je me suis senti immédiatement concerné. 

Merci bien et au plaisir. 

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.

Martin Fortin 

Occupation : Conférencier, auteur 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Aucune 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Coopération et Gouvernance 
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GROUPE E

Raisons motivant votre candidature

Bonjour à chacun et chacune, 

Je suis profondément attaché au Mouvement Desjardins et considère son œuvre économique et sociale très importante. Ayant 
moi-même travaillé dans le mouvement, j’en connais les valeurs et les objectifs, tant éducatif, que de coopération et de solidarité. 
J’ai une solide expérience en milieux culturel diversifié ayant agi comme conseiller en développement dans plusieurs pays en voie 
de développement. Notamment en Afrique de l’Ouest et Haïti.  

J’ai ainsi acquis des habiletés et connaissances profitables lorsqu’il s’agit de s’ouvrir aux communautés et aux différences. De 
plus, ayant œuvré en développement d’affaire et d’entreprise tout comme dans le domaine juridique et dans l’enseignement, j’ai 
une solide expérience en finance, droit, suivi évaluation et apprentissage. 

J’ai entre autres servi au sein de plusieurs conseils d’administration tels : L’Institut Québécois de Planification Financière, Carrefour 
International, Conseil Municipal et agi comme gestionnaire et conseiller pour plusieurs organisation et entreprises.  

J’ai toujours valorisé l’implication dans le milieu et c’est le motif principal de mon intérêt à occuper un poste au sein du conseil de 
la Caisse : mettre mes expériences, habileté et connaissance au service de la caisse et de ses membres. 

Merci de la confiance que vous m’apporterez. 

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.

Alain Fournier 

Occupation : Avocat, conseiller en développement et en gestion 

d’entreprise 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 65 ans et plus

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité, Déontologie et Ressources humaines 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Expérience membres/clients, Coopération, Gestion financière, Gestion 
d’entreprise et Gouvernance
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GROUPE E

Raisons motivant votre candidature 

Membre de la caisse depuis environ 20 ans, cela fait déjà 4 ans que je suis membre du conseil d’administration de la caisse. Durant 
cette période, j’ai eu la chance de contribuer au succès de notre belle institution financière via ma participation aux diverses 
instances du Mouvement Desjardins. Je travaille actuellement pour A. Lassonde Inc., une grande entreprise du secteur 
agroalimentaire qui œuvre dans la région depuis plus de 100 ans. J’occupe le rôle de directeur adjoint conformité et trésorerie. 
Ceux qui me connaissent savent à quel point j’adore et je valorise l’éducation. Je détiens une maîtrise en comptabilité de l’Université 
de Sherbrooke et je poursuis actuellement à temps partiel un B.A.A. en gestion des ressources humaines afin de parfaire mes 
connaissances. Au début de la pandémie, j’ai aussi été chargé de cours en statistiques et probabilités à l’Université de Sherbrooke. 
Je suis quelqu’un de très analytique, à l’aise de prendre la parole, tout en étant axé sur la simplicité. 

Je possède plusieurs des compétences recherchées par le CA afin d’atteindre le profil collectif enrichi. Premièrement, ma formation 
de CPA et la mise à jour annelle de mes compétences font de moi un candidat compétent lorsque vient le temps d’échanger sur 
des décisions financières, en lien avec la déontologie ou la gouvernance. Ensuite, je connais bien le secteur agroalimentaire puisque 
je travaille dans le domaine depuis déjà quelques années et comprends l’importance de ce secteur pour notre belle région. Faisant 
partie du groupe d’âge 18 à 34 ans, je connais bien la réalité que vivent les jeunes membres, notamment avec les nouveaux outils 
technologiques et la difficulté à accéder à la propriété. Tout en travaillant dans l’intérêt de tous les membres, je pourrai continuer 
de représenter le point de vue des plus jeunes. 

Je suis motivé à renouveler mon mandat d’administrateur pour de nombreuses raisons. 
- Étant membre chez Desjardins depuis mon enfance, je reconnais l’impact qu’a eu Desjardins dans mon quotidien et je désire, 

à mon tour, avoir un impact positif dans la vie des autres. C’est pourquoi les membres seront toujours au cœur de mes décisions 
et de mes préoccupations. 

- Je sais que je peux contribuer activement aux décisions car j’ai les connaissances pour le faire et j’ai le désir de participer à la 
vie démocratique du Mouvement Desjardins. 

- Les valeurs mises de l’avant par Desjardins me rejoignent vraiment. Je crois fermement à l’entraide, la solidarité et le respect 
de tous. C’est donc normal pour moi de vouloir travailler et contribuer à l’évolution, à la valorisation et la pérennité du 
Mouvement Desjardins. 

Je suis quelqu’un d’engagé qui veut participer à la croissance de la région et de mon institution financière. Je sollicite donc un 
nouveau mandat à titre d’administrateur. 

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.

William Francoeur 

Occupation : Directeur adjoint conformité et trésorerie 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 18 à 34 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité et Ressources humaines 

Autres compétences recherchées par le profil collectif du CA : 
Expérience membres/clients, Coopération, Gestion financière, 
Gouvernance, Éducation et Représentant du secteur agricole et 
agroalimentaire 
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Compétences 2022 Nombre recherché Critères de compétences 

Communication 

S/O 

X 

Comptabilité X X X X X 

Déontologie X X 

Ressources humaines X X X X 

Technologies de l'information 

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 3 X X 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 X 

35-49 ans 2 X X X X 

50-64 ans 1 

65 ans et + 1 X X X X 

Diversité culturelle Nombre recherché

Représentant de la diversité culturelle S/O 

Autres critères Nombre recherché

Représentant du secteur agricole et agroalimentaire S/O X X X X 


