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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Drummondville 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 20 avril 2022, 5 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 5 candidatures éligibles. 

 
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 

• Expérience membres/clients (service à la 
clientèle) 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité 

• Gouvernance 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Femmes : 4 

• Homme : 1 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 1 

• 50 à 64 ans : 2 

• 65 ans et plus : 2 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins de Drummondville 

20-04-2022 

 

3 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

C'est avec le plus grand intérêt que je désire poser ma candidature à titre d'administratrice au sein du conseil d'administra tion de 

la Caisse Desjardins de Drummondville. J'ai eu le privilège d'occuper le rôle de jeune administratrice de la relève depuis les deux 
dernières années, afin d'en apprendre davantage sur le rôle d'un(e) administrateur(rice) siégeant à un conseil d'administration.  

Pourquoi vouloir continuer ce parcours en tant qu'administratrice ? 

Originaire d'une petite région du Québec, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance aux endroits qui m'ont offert un accuei l et 

un accompagnement chaleureux et distinctifs. C'est ce que j'ai ressenti dès que j'ai déposé les pieds dans la ville de Drummondville 

en 2010. Cette expérience s'est perpétuée avec la Caisse Desjardins de Drummondville en tant que membre, et maintenant sur 
le conseil d'administration en tant que jeune administratrice de la relève. 

Reconnue par mes pairs pour ma rigueur et mon sens critique, la réalité des ressources humaines est bien différente d'il y a cinq 

ans. La pénurie de main-d'oeuvre, la reconnaissance des employés et les conditions de travail sont des sujets qui occupent le 

quotidien de toutes les organisations du Québec. Occupant moi-même un rôle-conseil en ressources humaines au CHU Sainte-

Justine, il me ferait plaisir de mettre à profit mes compétences stratégiques en tant qu'administratrice, fière représentante  des 
jeunes de moins de trente ans, à la Caisse Desjardins de Drummondville. 

  

 
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. 

Joanie Boivin 
 
Occupation : Partenaire de gestion RH 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gouvernance. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins de Drummondville 

20-04-2022 

 

4 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
  

 

Raisons motivant votre candidature 

Drummondvilloise  d'affaires, de famille et impliquée dans ma communauté, je souhaite ardemment contribuer à la poursuite du 

succès de cette alliance coopérative internationale,mais locale, dans le contexte des années 2020. Virage numérique , oui sans 

doute, mais bien représenter et accompagner toutes nos catégories de membres demeure pour moi, un incontournable, surtout 

quand la solidarité, l'égalité et l'équité sont des valeurs fondatrices si précieuses. 

 Je crois que les prochaines années amèneront des enjeux de : culture, d'optimisation de la rentabilité, de responsabilité sociale, 

et de durabilité des produits et services offerts . C'est ainsi pourquoi mon expérience de cadre supérieur dans le réseau de la 

santé, dans le manufacturier, dans le domaine-conseil, et maintenant en résidence pour aînés me permettront d'y promouvoir les 

besoins et attentes des membres, et employés, tout en participant à maximiser chaque dollar déposé par ces derniers. 

Finalement , je pense que la notion de risques (opérationnels, de liquidité, de capital , de marché et de crédit... ) est déjà en 
réévaluation... Et s'II survenait une récession, comment supporter nos membres tout en demeurant compétitifs et accessibles? 

Finalement, qu'en est-il de la cybersécurité, vu l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle et des technologies numériques? 

Tous sont des enjeux auxquels je souhaite réfléchir, contribuer et travailler vivement, dans la plus grande humanité et rigueur. 

possibles. 

 
  

 
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. 

Annick Giguère 
 
Occupation : Directrice générale Résidence Jazz Drummondville 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, gestion financière, gestion d’entreprise, 

comptabilité. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Impliquée au CA de Desjardins depuis 2012, j'occupe le poste de présidente depuis moins d'un an ce qui m'amène à déposer à 

nouveau ma candidature afin d'avoir l'opportunité de continuer le travail amorcé.  

Le nouveau rôle des administrateurs m'interpelle particulièrement, je suis motivée à mieux connaitre les besoins de nos membres 
et clients et à mettre en œuvre les moyens pour y répondre et j’aime l’idée d’être une ambassadrice de Desjardins, une antenne 

dans mon milieu. 

La Caisse de Drummondville a fait un excellent travail au cours des dernières années en réfléchissant à sa politique de dons et 

commandites qui nous permet de faire une réelle différence pour les organismes aidés. Chaque fois que j’ai la chance d’aller 

remettre un chèque ou de prendre la parole lors d’un événement tenu par ces organismes, je vois l’impact que Desjardins peut 
faire et j’en suis particulièrement fière. Le programme Plus forts ensemble est un modèle d’implication dans la communauté et  je 

me réjouis d’y collaborer. 

Ma nomination comme présidente de la Caisse de Drummond m’a amenée à siéger sur la table de concertation de proximité du 

Centre du Québec. Sept caisses s’y retrouvent, de Plessisville à Saint-Hyacinthe, et se rejoignent pour discuter d’enjeux communs. 

En mai dernier, j’ai été nommée Leader de cette table ce qui m’amène à siéger aux Forums du mouvement et à quelques autres 
rencontres pour faire entendre la voix de la Caisse de Drummondville et du Centre-du-Québec. 

Du côté professionnel, je suis retraitée de l’éducation et j’ai décidé de mettre à profit l’expérience cumulée au fil de mes 30 années 

de carrière en faisant de l’accompagnement et du coaching auprès d’organismes qui œuvrent en formation. Le rehaussement des 

compétences a pour moi beaucoup d’importance et je constate avec satisfaction que la formation fait également partie des valeurs 

Desjardins. 

Je suis également impliquée à la Bibliothèque Desjardins de Saint-Bonaventure, comme bénévole. Depuis septembre 2021, je 

suis la responsable de la bibliothèque et j’ai la chance de collaborer avec une vingtaine de férus de lecture qui donnent de leur 

temps pour que la culture, par la lecture, soit présente dans notre village. J’aime particulièrement voir les jeunes garçons et les 

jeunes filles qui s’intéressent aux livres. Desjardins aussi met l’emphase sur la clientèle jeunesse, la relève de demain. 

Je me trouve privilégiée de siéger au Conseil d’administration de la Caisse de Drummondville, pour tout ce que cela représente, 
et que je souhaite sincèrement que vous m’accordiez votre confiance pour que je puisse continuer à m’investir, dans l’intérêt des 

membres et clients de la Caisse de Drummondville. 

  

 
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. 

Johanne Lachapelle 
 
Occupation : Consultante 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion d’entreprise, 

gouvernance. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, 

J'ai été élue membre du Conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Drummondville en 2015. J'ai été élue par les 

administrateurs secrétaire du conseil d'administration en 2017. J'ai été élue présidente du comité de gouvernance et d'éthique en 
2021. Je suis très fière des réalisations ainsi que des résultats de la Caisse. Par mon engagement, ma vision stratégique et mon 

bon jugement, j'ai participé au développement de la Caisse. 

Je vous demande de me faire confiance afin de poursuivre mon parcours comme membre du conseil d'administration de la Caisse 

Desjardins de Drummondville. Je m'engage à être à l'écoute de vos besoins afin de mieux les comprendre, de veiller à 

l'administration saine et prudente de la Caisse dans le respect des responsabilités du CA et du mouvement Desjardins. 

Pour ce faire, je possède une expertise au niveau des compétences incontournables suivantes qui sont exigées afin de bien 

répondre au profil collectif enrichi: expérience membres/clients, coopération, gestion financière, comptabilité et gouvernance. Je 

travaille actuellement comme spécialiste au sein du Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale. J'ai travaillé 16 ans dans une 

caisse. J'ai occupé différents postes allant de caissière à conseillère en finances personnelles. J'ai siégé 7 ans au conseil des 

commissaires de la commission scolaire Deschênes. Je possède un certificat à l'Université du Québec à Trois -Rivières en 
administration ainsi qu'un certificat à l'Université Laval en planification financière. Je suis très impliquée dans ma communauté. 

Toujours afin de répondre le plus possible à l'atteinte du profil collectif enrichi et de représenter le plus possible les membres, je 

suis une femme dans la catégorie d'âge de 50-64 ans. 

Je suis une personne intègre, qui met beaucoup de rigueur dans son travail. Je vous invite à faire votre devoir de membre de la 

Caisse Desjardins de Drummondville et d'aller voter pour élire vos administrateurs. Si vous décidez de voter pour moi, je vous 
assure de ma collaboration, de mon engagement, de mon écoute. 

Au plaisir de vous rencontrer et merci de votre support. 

 

 
  

 
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. 

Paule Marchand 
 
Occupation : fonctionnaire au Gouvernement du Québec 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, coopération, gestion financière, comptabilité, 

gouvernance. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je souhaite mettre mon expérience et mes connaissances au service de la communauté par le billet de la Caisse Desjardins de 

Drummondville. 

Bien que j'ai de l'expérience en service à la clientèle et en coopération, mes compétences qui, selon moi, pourraient apporter le 
plus au conseil d'administration et qui sont recherchés sont en gestion financière, gestion d'entreprise, comptabilité et 

gouvernance. Dans mes expériences professionnels antérieures, j'ai souvent dû assister à des réunions de gestions et j'en ai  

même instauré la saine pratique au sein d'entreprises qui ne prenaient pas le temps de tenir ce genre de rencontres. 

En parcourant mon curriculum vitae, vous constaterez que je détiens de l'expérience professionnelle pertinente dans les champs 

de compétence demandés. Je suis également membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec. L'Ordre est reconnu 
pour adhérer à des pratiques de gestion responsables et à un code d'éthique et de déontologie. Je bénéficie également d'un 

réseau de professionnels et d'activités de formations en continue tout au long de l'année. J'ai suivi divers formations 

complémentaires dont celle de secrétaire de comités de sélection, lorsque je travaillais pour la SODEC, qui me permet d'évaluer 

avec équité et impartialité la qualité de toutes les documents lors d'appel d'offres. 

Je désirs prendre le temps de m'impliquer collectivement. Je pense que d'être membre du conseil d'administration pour la Caisse 
Desjardins de Drummondville serait une expérience enrichissante pour moi et j'espère également que je pourrai en retour 

contribuer pleinement au conseil d'administration. 

  

 
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. 

Alexandre Morin 
 
Occupation : Gestionnaire immobilier 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Expérience membres/clients, gestion d’entreprise, comptabilité. 



 

 

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

 
 
 

Profil collectif du CA 
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Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Expérience membres/clients  X X X X X        

Coopération  X  X X         

Gestion financière   X  X         

Gestion d'entreprise   X X  X        

Comptabilité   X  X X        

Gouvernance  X  X 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              

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 1 X            

35-49 ans      X        

50-64 ans 2  X X X         

65 ans et + 2             

Diversité culturelle Nombre recherché  

              

Autres critères Nombre recherché  

-              

-              

-              

 


