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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de l’Éducation 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.  
 

 2 postes pour le groupe 1  

 2 postes pour le groupe 3      

 1 poste pour le groupe 6  

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 4 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. 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 ou clients 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Gouvernance 

• Droit ou déontologie 

• Gestion des RH 

•  Éducation 

• Développement durable 

• Technologies de l’information. 

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 : 1  

• 35 à 49 ans : 1  

• 50 à 64 ans : 0 

• 65 ans et plus : 3 
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GROUPE 1 

  

 

Raisons motivant votre candidature  
 
Je suis membre de la Caisse Desjardins de l'Éducation depuis 1977. Je suis titulaire d'un MBA, d'un baccalauréat en 
éducation préscolaire et en enseignement au primaire ainsi que d’un Baccalauréat Ès Sciences en éducation physique. 
J’ai enseigné au secondaire ainsi qu’au primaire de 1977 à 1996.  
 
Dès mon début de carrière, je me suis impliqué comme délégué syndical puis comme trésorier et responsable de 
l’action mobilisation à L’Association des professeurs de Lignery (CSQ). En 1996, j’ai été élu vice-président de ce 
syndicat de 2 000 membres, poste que j’ai occupé jusqu’à ma retraite, en juin 2012. 
 
J’étais libéré à temps plein et m’occupais entre autres de la trésorerie, des assurances collectives (administration et 
négociation des régimes complémentaires auprès de Desjardins Sécurité Financière), de la gestion du personnel de 
bureau, de la négociation et l’application de la convention collective et aussi du dossier retraite (rachats, calcul de la 
rente, représentation de membres auprès du tribunal d’arbitrage de griefs ...). 
 
Élu au conseil d’administration de la Caisse en avril 2014, je souhaite poursuivre mon engagement. Au cours de mes 
mandats, j’ai été membre du conseil exécutif, du comité d’audit et de déontologie, du comité responsable du mandat 
en coopération, du comité de mise en candidature ainsi que du comité d’évaluation de la performance du directeur 
général. J’ai apporté ma collaboration au sein du CA et de ces comités en fonction de mes compétences et mes 
connaissances, particulièrement en technologies, en comptabilité et gestion financière ainsi qu’en stratégie de gestion. 
 
Je sollicite donc l’appui des membres afin pouvoir prolonger mon engagement envers notre Caisse et continuer à agir 
comme ambassadeur auprès de nos membres et partenaires.   

 
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. 

Guy Pepin 
 
Occupation : Assesseur syndical et conseiller auprès des syndicats de 

l’enseignement 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : Expérience membre et client, gestion financière, technologie 

de l’information et éducation 
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GROUPE 3 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour, 

Je suis une enseignante retraitée.  J'ai enseigné les mathématiques au secondaire durant 25 ans.  Par la suite, j'ai occupé le poste comme 
trésorière de mon syndicat et également responsable des ressources humaines et de la mobilisation. 

Je détiens un baccalauréat en pédagogie, un en enseignement des mathématiques au secondaire de même qu'un certificat en animation.  De 
plus, j'ai été étudiante libre en comptabilité à l'UQAT afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour mieux m'acquitter de mes tâches à la 
trésorerie. 

J'ai toujours été impliquée dans ma communauté:  animation à la marche pour la vie, au conseil d'administration des Petits Frères, présidente 
du club de gymnastique Gym Express de même qu'au conseil d'administration des Archives Nationales de Rouyn-Noranda. 

Depuis 2008, je siège au conseil d'administration de la Caisse de l'Éducation comme administratrice tout en occupant les postes de vice-
présidente, présidente du comité d'audit et déontologie et présidente du comité gouvernance et éthique. Je siège également au comité exécutif 
de la Caisse de même qu'au comité responsable du mandat en coopération. 

Je suis une personne dynamique et engagée qui croit aux valeurs coopératives de Desjardins.  Je suis convaincue que mes différentes 
expériences et connaissances me permettent de croire que je peux continuer de servir au sein du conseil d'administration et que ma 
participation 

permettra de continuer à veiller à l'intérêt de nos membres tout en contribuant à son développement. 

Je sollicite donc un nouveau mandat et je fais appel à vous pour continuer de m'accorder votre confiance.  Merci.. 
  

 
2 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. 

Hélène Gignac 
 
Occupation : Enseignante retraitée 

Genre : femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

gouvernance, comptabilité, éducation, gestion des RH et coopération 



 

 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration3 
 

 
GROUPE 3 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je fais partie du conseil d’administration depuis trois ans. J’ai pu apprendre énormément sur le fonctionnement de la caisse et contribuer, avec 
les membres du CA, à son développement. 

Je suis une enseignante retraitée qui, durant sa carrière, a participé à de nombreux comités de travail et assumé des responsabilités en lien 
avec des dossiers pédagogiques et professionnels. À la retraite, j’ai fait le choix de poursuivre cet engagement en m’impliquant auprès de la 
caisse dont je suis membre depuis près de 35 ans. 

J’ai eu le privilège de vivre des expériences de réflexion et de travail dans différents comités de la caisse : conseil d’administration, comité 
exécutif, comité de gouvernance et éthique et comité de coopération. J’assume d’ailleurs la présidence du comité de coopération qui vise à 
soutenir le développement et la réalisation de projets dans le milieu de l’éducation. 

Je suis une personne organisée, structurée. J’aime le travail d’équipe et j’ai une grande facilité au plan de la rédaction. Je suis ouverte à la 
diversité des points de vue et je crois fermement que la réflexion collective nous amène vers des solutions durables et partagées. 

Enfin je précise que j’ai une bonne connaissance des régimes de retraite et que j’ai toujours eu un intérêt marqué pour les questions financières. 

Bref, je crois sincèrement que je peux contribuer à la poursuite du développement de la caisse Desjardins de l’Éducation ainsi qu’à son 
rayonnement dans l’ensemble de la province. 

 
  

 
3 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. 

Sylvie Théberge 
 
Occupation : Enseignante retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : expérience membre et clients, gouvernance, éducation et 

communications.  
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GROUPE 6  

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je suis membre de la caisse depuis longtemps et, comme président d'un syndicat enseignant et maintenant comme secrétaire-trésorier de la 
Centrale des Syndicats du Québec, j'ai toujours cherché à améliorer les conditions de vie des membres en éducation.  Je considère qu'une 
des façons d'y arriver est de leur donner la possibilité d'avoir une institution financière qui connait leur vécu et qui peut les guider.  C'est 
pourquoi, depuis longtemps, je valorise la caisse Desjardins de l'éducation auprès des membres de mon organisation. 

 

 
4 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. 

Luc Beauregard 
 

Occupation : Secrétaire-trésorier à la Centrale des syndicats du Québec  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50- 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 

2022 : expérience membre et client, éducation, gouvernance et 

coopération  
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