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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de la Culture 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 4 avril 2022, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de 
trois (3) ans, dont 1 poste pour le groupe UDA et 3 postes pour le groupe universel.  

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 (cinq) candidatures éligibles. 
Considérant que le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à pourvoir pour le groupe 
universel, veuillez noter que 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 

• Fine connaissance du milieu culturel, de ses 
institutions et réseau ; 

• Compétences en coopération, comptabilité, 
gouvernance, technologie de l’information. 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 
sein du conseil 

• Femme(s) : 2-3 sur les 4 postes à combler 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 2 

• 50 à 64 ans : 1 

• 65 ans et plus : 1 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : UDA 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Étant membre depuis plus de vingt-cinq ans de la Caisse, j'ai été à même de constater à quel point celle-ci, fidèle à la 
philosophie du Mouvement Desjardins, s'impliquait généreusement dans le support et le développement des 
organismes culturels. Voilà ce qui, en premier lieu, suscite mon Intérêt pour votre coopérative. 
 
Il me semble également que mon parcours professionnel m'a préparé à exercer un rôle au sein de votre conseil 
d'administration. En effet, comme comédien et metteur en scène, je connais bien les difficultés que traversent les arts 
de la scène, le cinéma et les diverses formes de diffusion par les médias électroniques. Si bien que je me suis souvent 
attardé à mieux comprendre les problèmes de notre milieu, mais aussi à envisager l'aide qu'on pourrait lui apporter et 
à tenter d'identifier des solutions prometteuses. 
 
Il y a quelques années, comme copropriétaire des Productions de la Pointe, il m'a été donné d'agir comme gestionnaire 
et producteur au Théâtre des Cascades, en plus d'y exercer mes activités de comédien et de metteur en scène. J'ai 
donc pu profiter de l'expérience que peut apporter le travail administratif « sur le terrain ». 
 
Des activités récentes m'ont aussi permis de me pencher sur les limites et les marges de manoeuvre qui encadrent 
les conditions de travail de nos artistes et artisans avec les initiateurs de projets. J'ai en effet fait partie du comité de 
négociation pour l'Entente UDA/AQPMI ainsi que de celui pour l'entente UDA/INM2, touchant ainsi le coeur même des 
rapports patrons/employés. 
 
Vous comprendrez, j'en suis sûr, que l'énoncé de ces activités ne vise aucunement à « en imposer », mais à illustrer 
à quel point je suis intéressé à explorer les diverses facettes de la sphère culturelle. Si bien que j'imagine le plaisir 
que j'aurais à porter un regard différent sur les arts vivants que je connais déjà, mais aussi à me pencher sur des 
domaines qui me sont moins familiers. 
 
Anticipant tout l'enrichissement que m'apporterait le travail d'équipe, les échanges et la recherche de consensus, je 
présente ma candidature en toute humilité, surtout avec la perspective d'apprendre et, avec le temps, d'ajouter mon 
grain de sel à l'essor de la culture que vous favorisez déjà si bien. 
 
1 Union des artistes et Association québécoise de la production médiatique 
2 Union des artistes et Internet nouveaux médias 

 
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. 

Olivier Aubin 
 
Occupation : Comédien 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétence correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Connaissance du milieu culturel 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : UDA 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
J’aime la Caisse de la Culture, sa vitalité et sa pertinence. Notre Caisse a comblé un grand vide économique dans le 
milieu culturel. Plus besoin d’expliquer à un banquier coincé ce qu’est et ce que fait un travailleur autonome du milieu 
culturel dans la vie et dans la société, à la Caisse c’est notre raison d’être que de le savoir! J’ai eu le privilège d’être 
membre fondateur de notre Caisse et je connais bien son fonctionnement et ses aspirations puisque j’ai présidé son 
conseil d’administration. 

Je me représente au conseil car je crois pouvoir encore offrir comme administrateur le point de vue d’un artiste -

comédien et de producteur indépendant lors des conseils d’administration. Je crois aussi que notre conseil se doit 

d’être formé de gens qui œuvrent dans notre milieu et d’artistes qui sont représentatifs de leur art. La Caisse a été 

fondée par des artistes qui ont écouté les besoins des gens du milieu culturel et elle s’émancipera en ayant le point 

de vue de ces artistes autour de la table. Je suis particulièrement fier d’avoir soutenu la création d’un fond d’aide au 

milieu qui contribue toujours à financer de multiples organismes structurants pour le milieu. 

Comme comédien qui vit la réalité de notre métier à tous les jours, je peux partager cette réalité autour de la table du 

conseil et ainsi je crois pouvoir orienter pour le mieux les politiques et décisions de la Caisse. 

Merci  

Jacques L’Heureux 
  

 
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. 

Jacques L’Heureux 
 
Occupation : Comédien, metteur en scène et producteur 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Coopération, gouvernance, connaissance du milieu culturel, connaissance 

des institutions culturelles 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : UDA 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Contrairement à certains clichés grotesques qui pourraient laisser croire que les artistes soient de piètres 
administrateurs, je suis plutôt d'avis que les artistes sont assez ingénieux! 

En effet, il fallait avoir un certain culot pour mettre sur pied en 1994 une institution financière dédiée au monde culturel 

qui prendrait en compte les besoins des artistes. Sans oublier, bien sûr, la contribution de nos partenaires, l'ONF et 

l'UQAM. 

Depuis, notre caisse a connu un essor remarquable. Elle est devenue un outil incontournable au développement de 

notre milieu. D'ailleurs, elle nous a permis d ' avoir enfin la possibilité au crédit pour faire I ' achat d ' une propriété. 

Chose qui auparavant était souvent impensable pour des pigistes. 

Sur un plan plus personnel, mon implication au cours des dernières années, non seulement à titre d'administrateurs 

de notre caisse, mais comme vice-président de l'UDA puis président de la Fondation des artistes, m'ont permis de 

connaitre intimement les multiples réalités des artistes de toutes les disciplines. 

De plus, en tant que père de jeunes adultes, j'ai particulièrement à cœur l'avenir de ces nouvelles générations qui 

auront à faire face à des réalités complexes tant culturelles qu'économiques. 

Je vous demande donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, de m'accorder votre confiance afin de faire valoir vos 

intérêts au sein de notre formidable Caisse de la culture. 

Michel Laperrière 
  

 
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. 

Michel Laperrière 
 
Occupation : Comédien 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Coopération, gouvernance, connaissance du milieu culturel, connaissance 

des institutions culturelles 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : UNIVERSEL | ÉLUE PAR ACCLAMATION 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Mesdames, Messieurs, membres du conseil d’administration de la Caisse de la Culture,  

Il me fait plaisir de soumettre ma candidature comme membre du conseil d’administration de la Caisse de la Culture. 

Depuis maintenant un an, je siège au conseil d’administration de la Caisse de la Culture à titre de jeune administratrice 

de la relève. Cette expérience m’a permis de me familiariser aux enjeux de la Caisse et de la Fédération des caisses 

Desjardins, de prendre part aux discussions et de me tailler peu à peu une place dans ce milieu. Je suis également 

en voie de compléter le parcours de formations des administrateurs au cours duquel j’apprends à intégrer les valeurs 

de la coopérative, en comprendre l’environnement technologique et à cerner le processus d’évaluation d’une bonne 

gouvernance. J’ai également eu la chance participer à une Table de concertation de proximité des caisses de groupes 

ainsi qu’à un Forum de concertation durant lesquels j’ai su intégrer la dynamique entre les caisses, leur regroupement 

et la Fédération. Cela m’a également permis de cerner les enjeux propres au différentes caisses et d’identifier les 

besoins spécifiques à la Caisse de la culture. Après cette année d’observation et d’apprentissage, je me sens 

désormais suffisamment outillée pour occuper un siège au Conseil d’administration et ainsi apporter mon vote aux 

enjeux qui y sont abordés.  

Parallèlement à mon implication au conseil de la Caisse de la Culture, je siège également aux conseils 

d’administration de MUTEK et de H264 Distribution, tous deux membres de la Caisse de la Culture. Familière à la 

rédaction de procès-verbaux, j’ai eu la chance de participer à plusieurs assemblées générales annuelles au cours de 

mon parcours.  

Par ailleurs, à titre professionnel, je cumule maintenant plus de huit années d’expérience au sein de l’industrie 

musicale, dont six à titre de gérante d’artistes chez Bonsound. Au cours de ces dernières années, j’ai pu acquérir un 

grand nombre de compétences, aussi bien stratégiques, administratives qu’opérationnelles. Travaillant en étroite 

collaboration avec plusieurs artistes membres de la Caisse, je deviens rapidement leur référence lorsque vient le 

temps de discuter de leurs finances. Il me tarde donc de trouver davantage de solutions à leurs enjeux et 

questionnements actuels, tout en contribuant aux votes et discussions du C.A et, plus largement, à la mission de la 

Caisse de la Culture. 

  

 
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. 

Lina Kachani 
 
Occupation : Gérante d’artistes 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Coopération, comptabilité, gouvernance, connaissance du milieu culturel, 

connaissance des institutions culturelles 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : UNIVERSEL | ÉLU PAR ACCLAMATION 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
En tant que comptable professionnel agréé (CPA) ayant eu auparavant une carrière de musicien professionnel, je 
souhaite m'impliquer activement dans la collectivité et la communauté culturelle, tout en ayant la possibilité de mettre 
à profit mon expertise comptable. 
 
Faire partie du Conseil d'administration de la Caisse de la Culture serait pour moi l'occasion idéale d'atteindre cet 
objectif. 
 
Je suis convaincu que je peux apporter beaucoup au CA et à la Caisse de la Culture, en premier lieu grâce à mes 
connaissances en comptabilité et en interprétation de résultats financiers. De plus, dans le cadre de mon travail de 
comptable, j'ai l'occasion de servir une grande quantité de clients évoluant dans le milieu culturel québécois, 
notamment en télévision, cinéma, musique, spectacle et multimédia. J'ai donc une bonne vue d'ensemble du réseau 
culturel et de ses acteurs. De plus, mes années d'expérience à titre de musicien professionnel sur la scène musicale 
québécoise m'ont permis de garder encore aujourd'hui une grande sensibilité face aux enjeux qui touchent les artistes 
et créateurs d’ici. 
 
Finalement, je suis convaincu que d'être membre du CA sera une expérience enrichissante et positive qui me 
permettra de grandir et d'évoluer tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.  

 
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. 

Jean-Philippe Lagueux 
 
Occupation : Directeur en certification, CPA 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Comptabilité, gouvernance, connaissance du milieu culturel, connaissance 

des institutions culturelles 



 

 

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 

Coopération 2 - X X - X        

Comptabilité 2 - X - X -        

Gouvernance 2 - X X X X        

Technologie de l'information 1 - - - - -        

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 1-2 X - X X X        

Femmes 2-3 - X - - -        

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre - - - - - -        

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 2 - X - - -        

35-49 ans - - - - X -        

50-64 ans 1 X - - - X        

65 ans et + 1 - - X - -        

Autres critères Nombre recherché  

- Connaissance du milieu culturel 3 X X X X X        

- Connaissance des institutions culturelles 2 - X X X X        

 


