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En janvier de chaque année, la Caisse des Technologies de l’information 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 :

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

Représentativité des membres

• Des personnes ayant des compétences ou un
intérêt marqué dans l’un ou l’autre des
domaines suivants : Technologies de
l’information

• Femmes :2

• Étudiants en Technologies

• 18 à 34 ans :2

• Nouveaux arrivants en Technologies de
l’information

• 35 à 49 ans :1

Selon le genre pour maintenir la parité
au sein du conseil

• Hommes :3
Selon les groupes d’âge

• 50 à 64 ans :1
• 65 ans et plus :1

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 25 avril 2022, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat
de trois (3) ans :
• 2 postes pour le groupe (C) : Technologies de l’information
• 1 poste pour le groupe (A): Shawinigan
• 2 postes pour le groupe(B): La Tuque
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1
GROUPE B : La Tuque

Audrey Bérubé
Occupation : Co-propriétaire BB communications
Genre : Féminin
Groupe d’âge : 35 à 49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
Des personnes ayant des compétences ou un intérêt marqué dans l’un ou
l’autre des domaines suivants : Technologies de l’information

Raisons motivant votre candidature
Depuis plus de 20 ans, j’œuvre dans le domaine des technologies de la communication par le biais
De la téléphonie cellulaire et de l’internet des objets. Le développement des nouvelles technologies
Est donc au cœur de mes priorités depuis de nombreuses années. Partagez ces connaissances et en
développer de nouvelles serait de nouvelles étapes et des défis que je veux relever.
Denis membre du conseil d’administration me permettrait de participer activement au développement de
ma communauté et de faire une différence dans mon entourage, c’est pour ces raisons que je propose
ma candidature. Mon expérience et mes connaissances font de moi la candidate idéale pour ce poste.
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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1
GROUPE C : Technologies de l’information

Doryne Bourque
Occupation : Administratrice accrédité IAS.A
Genre : Féminin
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
Des personnes ayant des compétences ou un intérêt marqué dans l’un ou
l’autre des domaines suivants : Technologies de l’information

Raisons motivant votre candidature
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous signale mon grand intérêt pour renouveler mon mandat
d’administrateur de notre caisse. J’ai œuvre depuis 2018 à titre de présidente du CA et membre du comité
de gouvernance. Mon rôle de présidente a débuté lors de la création de la Caisse des Technologies.
Notre caisse a connu de grands changements depuis la fusion des caisses CIP La Tuque et Laurentides.
Depuis mon arrivée, en collaboration avec le CA et avec la direction générale, nous avons augmenté le
volume d’affaires de la caisse de près du double, en plus de se positionner fortement dans le marché des
entreprises. Vous verrez que malgré les deux dernières années de pandémie, nous avons de grandes
réalisations à vous présenter lors de notre AGA le 25 avril prochain.
Mon implication, à titre de présidente de la caisse, m’a conduit à élargir mon influence auprès du
Mouvement Desjardins via de multiples comités. Je pilote un comité pour le développement de toutes les
caisses de groupes, je siège également au Conseil d’Administration de Desjardins Sécurité Financière
pour la gestion des assurances de personnes et la gestion du patrimoine. Ces engagements de ma part,
vous le verrez, auront des retombés bénéfiques pour nous tous.
Le monde des Technologies, j’y travaille depuis plus de 30 ans. C’est dans ce secteur d’activité que j’ai
forgé ma carrière. Je suis passée de technologue à cadre exécutif dans de grandes sociétés. J’ai mis sur
pied mon entreprise, Hathor Conseils Inc. Pour laquelle, j’offre des services de coaching et Mentorat pour
les organisations en démarrage, qui souhaitent contribuer à la qualité de vie des gens et favoriser le bienêtre de notre planète. Je suis Ange investisseur et administrateur accrédité (IAS.A). Je siège également
sur plusieurs conseils d’administration de PME et d’OBNL comme la Fondation du Dr Gilles Julien.
D’un point de vue plus personnel, je suis résidente de Grandes-Piles en Mauricie. J’ai une belle et grande
famille de cinq enfants et cinq petits-enfants, avec qui je garde des liens tissés serrés. J’adore la
montagne, le vélo et les sports d’aventure extrême.
Cette année, ma vision pour notre caisse est de poursuivre une croissance accrue dans l’écosystème
Tech, sans toutefois oublier d’où l’on vient, le secteur des pâtes et papier qui sont nos pionniers, nos
membres fondateurs. Pour ce nouveau mandat, mon intention est que chacun d’entre vous puisse jouir
d’un accompagnement personnalisé et adapté à chacune de vos étapes de vie
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.

4

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Caisse Desjardins des Technologies de l’information
25-04-2022

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1
GROUPE C : Technologies de l’information

Patricia Houle
Occupation : Présidente, Himalaya conseil
Genre : Féminin
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
Des personnes ayant des compétences ou un intérêt marqué dans l’un ou
l’autre des domaines suivants : Technologies de l’information

Raisons motivant votre candidature
L’implication dans des organismes ou OSBL est un élément important pour moi. D’un côté parce que je
pense que toute personne qui peut apporter à la société devrait s’impliquer. C’est en quelque sorte une
obligation afin d’améliorer les systèmes et notre société. D’un autre côté, je suis entrepreneure, et
accompagne beaucoup d’entrepreneurs depuis plusieurs années du secteur des TI, et connais bien leur
besoin en général, mais plus spécifiquement au niveau de leur besoin auprès de leur institution financière.
En effet, je les accompagne en tant que CFO dans leur gestion financière de leur entreprise. Je les
représente / accompagne dans l’établissement de leur besoin financier et leur propose les différentes
solutions sur le marché, en autre les offres que Desjardins TI a à offrir.
Je connais particulièrement bien les différents programmes de financements / subventions que les
entreprises en TI peuvent avoir droit selon leur type d’industrie particulière et stade d’entreprise. Je
connais également en partie les offres concurrentes sur le marché au niveau des autres institutions
financières (quoique des dernières années, j’opte souvent plus vers Desjardins TI depuis son ouverture.
La venue de la caisse TI a été selon moi très salutaire pour Desjardins, car plusieurs autres banques
offraient un service spécialisé pour ce type d’entreprise a besoin particulier. Ma connaissance des
concurrents en plus de la connaissance du milieu TI apportera assurément au conseil d’administration.
Depuis plusieurs années, je siège sur différent CA d’OSBL et chambre de commerce, souvent à titre de
trésorière et parfois en tant que membre régulier.

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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1
GROUPE B : La Tuque

Daven Martel
Occupation : Consultant en nouvelles technologies
Genre : Masculin
Groupe d’âge : 18-34 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
Des personnes ayant des compétences ou un intérêt marqué dans l’un ou
l’autre des domaines suivants : Technologies de l’information

Raisons motivant votre candidature
Madame, Monsieur,
Suite à la publication des sièges à combler sur le conseil d'administration de la Caisse TI, j'ai le plaisir de
vous présenter ma candidature pour un des postes, dans le groupe B (La Tuque). Étant personnellement
membre de caisses Desjardins depuis mon premier emploi, et maintenant pour mon entreprise TI, je
serais honoré d'avoir la chance de m'impliquer dans le Mouvement.
Mes activités de consultant m'apportent à collaborer chaque jour avec des organisations privées &
publiques de toutes échelles & industries, et c'est cette expérience en stratégie numérique que j'aimerais
apporter aux activités de la Caisse. Ce serait pour moi une grande opportunité d'apprentissage, et
l'implication de l'organisation dans la communauté représente une importante fierté additionnelle.
Je crois que la variété de personnalités et de technologies avec lesquelles j'interagis lors de mon travail
me permettent de mieux comprendre les tendances qui affectent les organisations de la région.
Finalement, par mon implication bénévole depuis 2013 dans divers projets technologiques locaux, j’ai
acquis une grande capacité d’adaptation et un intérêt pour la découverte de nouvelles cultures. Pour
toutes ces raisons, je crois posséder les qualités et les compétences nécessaires afin de répondre à vos
attentes.
En vous remerciant de l’attention portée à ma candidate, j’espère bientôt avoir l’occasion de rencontrer
l'équipe de la Caisse !
Cordialement,
Daven

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.

6

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Caisse Desjardins des Technologies de l’information
25-04-2022

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1
GROUPE A : Shawinigan

Pierre Viboux
Occupation : Retraité de Résolu Shawinigan
Genre : Masculin
Groupe d’âge : 65 ans et plus
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
Des personnes ayant des compétences ou un intérêt marqué dans l’un ou
l’autre des domaines suivants : Technologies de l’information

Raisons motivant votre candidature
C’est avec enthousiasme que je pose ma candidature pour un deuxième mandat comme administrateur
au conseil d’administration de la caisse des technologies de l’information.
Au cours de mon premier mandat comme administrateur, mon implication dans les différents comités du
conseil d’administration comme secrétaire du conseil, membre du comité exécutif, également membre du
comité de coopération et président du comité de gouvernance et éthique démontre bien mon
engagement.
Également, dans l’intérêt de nos membres, ma grande disponibilité et d’être à l’écoute afin de bien
comprendre leurs besoins et leurs attentes envers notre caisse sera ma priorité.
Bon communicateur à partager mon opinion, je suis à l’écoute et solidaire des décisions prises par le C.A.
Également, l’intégrité et l’éthique font partie de mes valeurs.
Pour terminer je veux mentionner que vous représentez sera pour moi toujours un privilège.
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.
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Tableau synthèse des candidatures reçues pour un poste au conseil d’administration

Des personnes ayant des compétences ou un intérêt
marqué dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
Technologies de l’information
Étudiants en Technologies

3

Nouveaux arrivants en Technologies de l’information

2

Hommes
Femmes

Critères de compétences

X

X

X

X

X

X

X

Nombre recherché

3
2

Critères de représentativité

X

X

X

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre
Groupes d'âge

Nombre recherché

18-34 ans

2

35-49 ans

1

50-64 ans

1

65 ans et +

1

Diversité culturelle

Autres critères
-

Nombre recherché

Nombre recherché

X
X

X
X
X

NOM, Prénom

NOM, Prénom

NOM, Prénom

NOM, Prénom

NOM, Prénom

NOM, Prénom

Viboux
Pierre

Martel
Daven

Houle
Patricia

Nombre recherché

1

Genre

Bourque
Doryne

Bérubé
Audrey
Compétences

NOM, Prénom

Personnes candidates
Profil collectif du CA
Critères recherchés

