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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles 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 25 avril 2022, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat 
de trois (3) ans.  4 postes pour le groupe A : Énergie et Ressources naturelles – Actifs et retraités 
et 1 poste pour le groupe B : Universel.

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. 

Compétences dans l’un ou l’autre 
des domaines suivants

• Gestion financière

• Comptabilité

• Droit/déontologie

• Communication

Autres éléments de représentativité

• 1 poste de la région de Duplessis, 4 postes 
provenant de l’extérieur de la Côte-Nord 

• 4 représentants du secteur Mines et 
métallurgie et 1 représentant du secteur 
Énergie

• 4 membres actifs et 1 membre retraité

• 1 personne représentant les communautés 
autochtones

Représentativité des membres

Selon le genre pour atteindre la parité au 
sein du conseil

• Femmes : 3

• Hommes : 2

Selon les groupes d’âge

• 18 à 34 ans : 3 postes

• 35 à 49 ans : 2 postes
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

GROUPE A : Énergie et Ressources naturelles – Actifs et retraités

Raisons motivant votre candidature

Six éléments distinguent particulièrement ma candidature et montrent ma capacité à rencontrer les exigences du poste : 
1. Je détiens une formation universitaire multidisciplinaire qui répond directement aux critères recherchés par le conseil 

d’administration (baccalauréat en administration (finances); maîtrise en gestion des organisations – Développement durable 
pour l’exploration minière; doctorat en études autochtones – rétention de la main-d’œuvre autochtone dans le secteur 
minier); 

2. Mon mémoire de maîtrise (2012-2014) ainsi que mon travail en tant que professionnelle de recherche à l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) (2014-2016) ont mené à la publication d’une norme de certification en 
développement durable pour l’exploration minière aujourd’hui détenue par UL : La Certification UL ECOLOGO® pour 
l’exploration minière.  Depuis 2016, je travaille à l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ) pour l’implantation 
et la nationalisation de cette même norme.  J’ai participé à chaque étape de ce projet innovateur impliquant des acteurs 

universitaires, industriels, communautaire et gouvernementaux, d’abord en tant qu’étudiante, professionnelle de recherche, 
chargée de projet, puis en tant que directrice de la certification en développement responsable à l’AEMQ; 

3. En parallèle à mon travail et à mes études doctorales, je me suis investie dans la sphère de l’enseignement à l’UQAT. J’ai 
d’abord été tutrice pour le cours FIN2113, Analyse et planification financière (2014-2016).  Depuis l’hiver 2017, 
conjointement avec l’institut de recherche en mines et en environnement, j’encadre le cours médiatisé GAM6404, Économie 
de l’environnement en contexte minier.  Depuis l’automne 2017, j’enseigne le cours ADM5116, Ressources naturelles et 
développement durable. 

4. J’ai reçu plusieurs bourses et prix d’excellence en lien avec les ressources naturelles (Médaille d’or du Gouverneur général 
du Canada (2015), Prix Ressources naturelles de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences 
(Acfas) (2018), Bourse Joseph-Armand Bombardier (CRSH) (2019), etc.), je suis première auteure de 5 articles scientifiques 
publiés dans des revues internationales reconnues, et j’ai donné près de 15 conférences au Canada, aux États-Unis, en 
France et en Australie; 

5. Étant citoyenne canadienne ayant vécu aux États-Unis pendant 10 ans (1999-2009), je suis parfaitement bilingue, à l’oral 
comme à l’écrit; 

6. Je suis administratrice de la Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles (CDERN) depuis mars 2021. 
J’anticipe la poursuite de ma contribution au sein du Conseil d’administration de la CDERN et je suis prête à relever les défis actuels 
et futurs en collaboration avec tous les membres de l’équipe.  Je vous remercie de l’attention portée à 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.

Joanie Caron 

Occupation : Directrice – Certification en développement 

responsable (AEMQ)

Genre : Femme

Groupe d’âge : 35 – 49 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion financière 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles
25-04-2022

4 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

 GROUPE A : Énergie et Ressources naturelles – Actifs et retraités

Raisons motivant votre candidature

Bonjour à tous, je m’appelle Raymond Isabel.  Je suis marié depuis 37 ans avec ma conjointe Lucie Martin (infirmière) et nous avons 
eu le bonheur d’avoir 4 magnifiques enfants ainsi que 5 petits enfants présentement. 
Durant mes 32 années à l’emploi de l’Aluminerie Alcoa, j’ai toujours eu à cœur d’aider mes consœurs et confrères.  C’est d’ailleurs 
pourquoi j’ai milité au sein de mon syndicat une quinzaine d’années (10 en prévention et 5 à l’exécutif).  La gouvernance au sein du 
milieu syndical (CSN) est de beaucoup similaire au modèle coopératif Desjardins.  J’ai aussi été au fait de la gouvernance en milieu 
politique ayant supporté (Trésorerie) et dirigé (Présidence) l’exécutif du parti québécois du comté de René-Lévesque et de la région 
de la Côte-Nord quelques années.  L’éthique et la déontologie, la gestion de conflit, rapport financier, analyse de risque, Fondation 
(CSN), campagne électorale, code Morin, harcèlement en milieu de travail, défense des droits des travailleurs sont quelques-uns des 
domaines que j’ai eu à être formé et que j’ai appliqués à ce jour.  Le modèle coopératif, que ce soit dans le domaine financier, OBNL 
ou en entreprise a toujours été pour moi le meilleur modèle à suivre.  La recherche de consensus au sein du CA et l’action concertée 
de chacun des membres de l’équipe est primordial.  La recherche d’objectifs avant-gardistes et bénéfique pour les membres et clients 
est aussi une clé de notre réussite.  Incontestablement, le déploiement des forces vives du groupe est une des recettes gagnantes, 
autant des employés syndiqués, non-syndiqués, cadres et membres du CA.  La pérennité de notre caisse est ce qui doit nous servir 
de motivation afin d’établir sur une base solide notre nouveau modèle de caisse à niveau provincial.  La culture chez Desjardins a 
changé depuis quelques années et c’est pour le mieux.  L’implication des administratrices et administrateurs au sein de leurs 
communautés est aussi important, sinon plus, que de suivre le volet comptable de la caisse.  Nous devons nous adapter et les 
résultats seront inévitablement au rendez-vous pour le mieux-être des membres. 
La fonction d’administrateur au sein d’un CA d’une caisse demande beaucoup plus d’implication que par le passé.  La formation 
continue, l’implication dans la communauté, la préparation aux réunions, la visite des groupes que l’on représente, la lecture de 
documents, la représentation dans les différentes activités de la caisse et du mouvement sont quelques exemples de ce qui demande 
plus de temps d’implication.  Je suis profondément convaincu que le CA doit rester flexible et être évolutif dans l’application des 
nouvelles façons (Culture Desjardins) de faire en relation avec l’implication de gens qui décident de s’investir dans cette belle aventure 
qu’est Desjardins. 

Merci, 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.

Raymond Isabel 

Occupation : Retraité Alcoa

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 – 64 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

 GROUPE A : Énergie et Ressources naturelles – Actifs et retraités

Raisons motivant votre candidature

Je soumets aujourd’hui ma candidature comme représentant du secteur mines et métaux et de la tranche d’âge des 18-34 ans. 

Dans cet éventuel mandat, je compte mettre à profit mes 5 dernières années passées au conseil d’administration de la caisse.  Je 
compte aussi utiliser mes connaissances des outils de l’industrie 4.0 pour alimenter les réflexions du conseil sur les sujets reliés aux 
nouvelles technologies.  Ces dernières sont de plus en plus présentes et ont le potentiel de bonifier l’expérience des membres, mais 
peuvent aussi parfois présenter certains enjeux à adresser. 

Mes fonctions actuelles dans l’équipe d’amélioration continue d’Alcoa Baie-Comeau me permettent de travailler dans plusieurs 
secteurs de l’usine et recevoir ainsi des rétroactions utiles pour une bonne compréhension des besoins de plusieurs membres de la 
caisse. 

Au plaisir de contribuer au succès de la caisse des Ressources naturelles. 

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.

Jonathan Miller 

Occupation : Ingénieur industriel - Alcoa 

Genre : Homme

Groupe d’âge : 18 – 34 ans

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  



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

Profil collectif du CA 
Critères recherchés

Personnes candidates 
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Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Gestion financière 1 X 

Comptabilité 1

Droit/déontologie 1

Comptabilité 1

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 2 X X 

Femmes 3 X 

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre 

Groupes d'âge Nombre recherché

18-34 ans 3 X 

35-49 ans 2 X 

50-64 ans X 

65 ans et +

Diversité culturelle Nombre recherché

Allochtones 4 X X X 

Autochtones 1 

Représentativité géographique ou de groupes Nombre recherché

 Baie-Comeau X X 

 Sept-Îles 1 

 Extérieur Côte-Nord 4 X 

Secteurs d'activités économiques Nombre recherchéNombre recherché Nombre recherché

Mines, métallurgie 4 X X X 

Forêt 

Énergie 1 

Secteurs d'activités économiques Nombre recherchéNombre recherché Nombre recherché

Actifs 4 X X 

Retraités 1 X 
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