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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis 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 30 mars 2022, cinq (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 cinq (5) candidatures éligibles. 

Considérant que le nombre de candidatures est égal 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 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité 

• Technologies de l’information 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour atteindre la parité au 

sein du conseil 

• Femme(s) : 3 

• Homme(s) : 2 

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans : 2 

• 50 à 64 ans : 3 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : UNIFOR (siège 2) 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Une Caisse de groupe nous permet d'avoir le même intérêt pour ses membres qu'une Caisse de territoire. 

Bien que tous les services Desjardins puissent se retrouver dans l'une ou dans l'autre, la Caisse de groupe 

permet, à mon avis, une connaissance plus fine des milieux qu'elle représente. Chez nous, cela se traduit 

par une meilleure connaissance des différents milieux et conditions de travail dans lesquels la plupart de 

ses membres évoluent. 

Cette distinction et ses valeurs coopératives sont les raisons principales qui motivent mon intérêt à 

renouveler mon engagement au sein de l'équipe du conseil d'administration de la Caisse des travailleuses 

et travailleurs unis, notre Caisse. C'est plus qu'une simple institution financière et ça aide les gens. 
 

Mon engagement à la Caisse se traduit certes par une présence assidue et une participation active aux 

rencontres du conseil d'administration, mais aussi par mon implication dans différents comités et projets 

au fil du temps. Je suis en ce moment membre de comité Audit et déontologie. Pourquoi est-ce 

Important pour moi d'être véritablement présente ? Principalement parce que chacune des interactions 

partagées au sein du conseil permettent de prendre des décisions plus éclairées, d'influencer 

l'élaboration de projets positifs, de veiller sur la qualité et les améliorations à apporter au service aux 

membres, individus, entreprises et organisations qu'elle desserts. 

Bien entendu, tout cela dans te cadre des règles prescrites à une entreprise comme la nôtre. À ce sujet, 

comme administratrice, j'ai suivi toutes les formations exigées pour exercer mon rôle d'administratrice, 

selon les conditions de l'autorité des marchés financiers (AMF) et de Desjardins. Je suis membre du 

syndicat Unifor. 

Les valeurs de solidarité et d'inclusion très présentes au sein du conseil d'administration m'interpellent 

aussi et font que j'ai envie de continuer le travail que nous effectuons dans l'intérêt des membres de notre 

Caisse. 

 

Avec l'espoir que vous me permettrez de continuer mon implication dans cette institution financière 

différente des autres, la nôtre, je vous demande de bien vouloir m'accorder votre confiance pour un autre 

mandat au sein du conseil d'administration au siège no 2, Unifor. 

 
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. 

Sophie Albert 
 
Occupation : Monteure et présidente du syndicat (CAE) 

Genre : Femme 

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 : TUAC (siège 9) 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour !  

 

Je dépose ma candidature afin de poursuivre la recherche du partenariat idéal avec les membres. Ma 

connaissance des attentes des membres, de la Caisse et du groupe que je représente, me permettent de 

réfléchir et de cibler des actions, avec les personnes présentes au sein des différents comités qui 

administrent la Caisse. La collégialité en place est extrêmement motivante et plaisante. 

 

Les attentes formulées par les membres (le développement durable, l’éducation financière, la mise en 

place de produits adaptés qui tiennent compte des spécificités des groupes présents tout en étant des plus 

concurrentiels…), demeurent un défi intéressant. Faire partie d’un mouvement coopératif ajoute à la fierté 

de développer des services et outils pour tous, et plus encore, à l’intérieur d’une caisse de groupe qui rallie 

des membres partageant des préoccupations et une vision commune. Rendre la finance utile au 

développement de cette communauté et flexible aux besoins soulevés est un réel plaisir, tout comme en 

expliquer le fonctionnement aux jeunes qui découvrent les réalités de la vie active. J’ai donc le goût de 

continuer le travail avec cette équipe très représentative et connectée avec nos membres commerciaux et 

particuliers. Je veux relever les défis avec cette équipe d’administrateurs, de gestionnaires et de personnes 

qui travaillent chaque jour à mieux comprendre et connaitre les personnes et groupes que nous servons. 

J’espère donc bâtir avec vous ce modèle de partenariat, distinct par son côté humain, ouvert par sa 

diversité d’offres été adaptable aux situations qui évoluent. Je crois en l’importance de ce rôle, en continuité 

de mon implication syndicale et qui correspond à mes valeurs. Au plaisir de continuer avec vous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
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. 

Denis Dumouchel 
 
Occupation : Retraité - TUAC 

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 : Aéronautique (siège 12) 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Mes motivations à demeurer administrateur de la caisse 
Continuer ma participation et mon implication, dans le domaine du possible, à la vie coopérative de la 
caisse. 
Échanger sur les méthodes de communications et de diffusions utilisées pour joindre nos membres et les 
non-membres en vue du renouvellement de notre membrariat. 
Diffuser une information financière exacte et précise qui est en lien direct et qui répond aux besoins des 
membres dans leur milieu. 
Être un membre actif de l’équipe qui supporte une saine gouvernance et une éthique selon les règles de 
Desjardins. 
Travailler avec une équipe dynamique (employé(e)s, gestionnaires et administrateurs) pour faire progresser 
notre caisse dans les milieux qui lui sont propres. 
Adhérer à la mission de la caisse et diffuser son contenu. 
Apprendre des autres administratrices et administrateurs et rester fidèle à nos valeurs syndicales de notre 
mission et notre vision. 
Être aux aguets des opportunités de marché pour notre caisse et le mouvement. 
Représenter notre membrariat retraité en lui donnant une voix au conseil d’administration de la caisse. 
Et surtout, beaucoup de temps à consacrer pour faire progresser notre Caisse. 
Depuis ma retraite, en 2017, je me suis impliqué dans différents organismes communautaires dont : 

• Association des Retraité(e)s de CMC Électronique INC, qui regroupe environ 800 membres.  Je suis 
le 1er vice-président et responsable des communications et des activités de loisirs. 

• Centre du Vieux Moulin de LaSalle (CVML), bénévolat pour accompagnement lors de visites 
médicales. 

• Société de d’Histoire et de Généalogie de Verdun (SHGV), registraire et secrétaire. Responsable des 
enregistrements des nouveaux membres, des procès-verbaux de la bonne marche du parc 
informatique de la Société. (Environ 200 membres). 

• Présent aux rencontres du Regroupement des Syndicalistes à la Retraite (RSR) 
 

Cependant, la pandémie du COVID-19 a mis un frein (mars 2020) à plusieurs de ces activités qui, 
aujourd’hui en janvier 2022, semblent reprendre graduellement. 

 

 
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. 

Richard Labossière 
 
Occupation : Retraité -  

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  

Gestion financière 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : AFPC (siège 11) 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour, 
 
Je me permets de vous faire part de mon intérêt à poursuivre mon engagement sur le conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins des travailleuses et des travailleurs unis (CDTTU). Je pose ma 
candidature sur le siège réservé à l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) et j’ai obtenu l’appui 
de mon organisation syndicale à cet égard. 
 
J’ai eu ces dernières années, l’occasion d’acquérir une solide expérience. D’abord en tant que dirigeante 
stagiaire, j’ai rejoint la CDTTU en 2010 pour ensuite être élue sur le CA en 2012. Depuis 2015, je suis vice-
présidente relève de mon institution financière. Parallèlement à mon implication à la CDTTU, je suis co-
leader de la Table des Caisses de groupes Desjardins où j’ai la chance de participer à la pérennité du 
réseau. 
Ces expériences m’ont permis d’apprendre à évoluer au sein d’une équipe avec rigueur et disponibilité. Je 
pense être une personne rassembleuse qui possède les qualités nécessaires pour bien représenter les 
membres à l’intérieur et à l’extérieur de la CDTTU. 
 
Par ailleurs, je serais fière de poursuivre mon implication pour continuer l’excellent travail accompli 
actuellement tout en mettant de l’avant plusieurs objectifs qui me tiennent à cœur : Contribuer à rendre 
notre Caisse plus solide dans un réseau des Caisses de groupes plus fort et solidaire. 
 
Avec mon leadership, j’ai l’intention de m’impliquer pour développer davantage le membrariat de notre 
institution tout en prenant soin des membres que nous avons déjà. Je souhaite également augmenter 
l’implication et la visibilité du Fonds d’aide au développement du milieu dans les projets qui vous tiennent à 
cœur. 
C’est donc avec enthousiasme que je vous fais part de mes intentions. J’espère que vous m’accorderez 

votre confiance.  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. 

Isabelle Renaud 
 
Occupation : Conseillère syndicale - AFPC 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion financière, gestion d’entreprise 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis 

30-03-2022 

 

4 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : STTP (siège 6) 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
 

Monsieur le président, 
 

En prévision de la prochaine assemblée générale fixée au 30 mars 2022, j'ai le plaisir de vous 

annoncer que je me porte à nouveau candidat au Conseil d'administration de la Caisse des 

travailleuses et travailleurs unis. Depuis presque 20 ans, je suis impliqué dans le monde syndical au 

sein de mon organisation, le Syndicat des travailleurs et travailleurs des Postes, d 'abord en tant que 

délégué syndical, puis délégué social et co-président du comité mixte en santé et sécurité. Puis, de 

2015 à 2019, j'ai occupé le poste de directeur du comité des finances au sein du comité exécutif du 

STTP-Section locale de Montréal, et depuis 2019, j'y occupe le poste de secrétaire-trésorier adjoint. 

J'aimerais donc humblement poursuivre mon travail au sein du CA en apportant mes connaissances 

acquises durant ces années et mon engagement afin de faire rayonner la Caisse des travailleuses  et 

travailleurs unis au sein de la communauté. 

 

Plusieurs raisons motivent ma candidature afin de demeurer membre du conseil d'administration. Je 

démontre de l'intérêt pour les finances de mon organisation syndicale, tout comme dans ma vie 

personnelle. Je me décris comme une personne engagée socialement, très respectueuse et loyale. 

La rencontre de gens aussi passionnés que moi pour améliorer le service aux membres de 

Desjardins m'amène à nouveau à poser ma candidature. Je vous confirme ma présence à la 

prochaine assemblée générale du 30 mars 2022, où je serai disponible pour partager ma passion 

avec la vôtre. 

 

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'assurance de mes sentiments distingués.  

 

Solidarité ! 
  

 
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. 

François Senécal 
 
Occupation : Expéditeur (Postes-Canada) 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Gestion financière  



 

 

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 

Gestion financière 1   X X X        

Gestion d'entreprise 1    X         

Comptabilité 1             

Technologies de l'information 1             

              

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 3  X X  X        

Femmes 2 X   X         

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre              

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans              

35-49 ans 2    X X        

50-64 ans 3 X X           

65 ans et +    X          

Diversité culturelle Nombre recherché  

 0             

Autres critères Nombre recherché  

- UNIFOR 1 X            

- STTP 1     X        

- TUAC 1  X           

- AFPC 1    X         

- Secteur aéronautique 1   X          

              

 


