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Assemblée générale annuelle 
Caisse Desjardins Réseau de la santé 

7 avril 2022 
 

Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse 

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Réseau de la santé 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 qui vise à déterminer les compétences et les critères de représentativité des membres recherchés afin 

d’enrichir la composition du conseil.  

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 7 avril 2022, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans. Le CA est plus particulièrement à la recherche 

de membres répondant aux critères suivants :  

Postes à pourvoir selon les groupes 
 
• Sans limite géographique : 3 postes 
• Lanaudière : 1 poste 
• Saguenay-Lac-St-Jean :1 poste 
 

Représentativité des membres 
 
Selon le genre pour maintenir la parité au 
sein du conseil 
• Femme(s) : 2 à 3 
• Homme(s) : 2 à 3 

 
Selon leur statut professionnel 
• Actif : 4 
• Retraités :1  

Provenance : Représentants dans les secteurs 
suivants 
 
• Gestionnaire : 1 
• Enseignant (e) : 1 
• Catégorie 1 : 1 
• Catégorie 2 : 1 
• Catégorie 4 : 1 
 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 9 candidatures éligibles.  

Considérant que le nombre de candidatures est inférieur ou égal au nombre de poste à pourvoir dans le groupe du domaine de la santé « Saguenay-Lac-St-Jean 

», soit 1 poste à pourvoir pour 1 candidature, cette personne sera élue par acclamation lors de l’assemblée. 

Considérant que le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes à pourvoir dans le groupe du domaine de la santé « sans limite géographique », 

soit 6 candidatures pour 3 postes à pourvoir, ces personnes doivent faire l’objet d’un vote en différé lequel se déroulera durant les 4 jours suivant l’assemblée. 

Considérant que le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes à pourvoir dans le groupe du domaine de la santé « Lanaudière », soit 2 

candidatures pour 1 poste à pourvoir, ces personnes doivent faire l’objet d’un vote en différé lequel se déroulera durant les 4 jours suivant 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.  



   

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite 
par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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Assemblée générale annuelle 
Caisse Desjardins Réseau de la santé 

7 avril 2022 
 

CANDIDATE QUI SERA ÉLUE PAR ACCLAMATION LORS DE L’ASSEMBLÉE 

 

Mme Julie Lavoie 
 

Groupe Saguenay-Lac-St-Jean : 1 poste à pourvoir 
 
Occupation : Coordonnatrice et enseignante département de soins infirmiers 
Compétences recherchées par le CA : Éducation et gouvernance 
Statut professionnel : Actif 
Genre : Femme  
Groupe d’âge : 35-49 ans 
Groupe : Enseignants 
 
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

 

 

Infirmière dévouée, enseignante en soins infirmiers au cégep de Chicoutimi depuis plus de 20 ans, je 
manœuvre autant sur la scène provinciale, comme trésorière à l'association des enseignants et 
enseignantes des collèges du Québec, que sur la scène municipale, membre du CA de la société de 
développement de l'Anse St Jean. 

Passionnée, je mène de front plusieurs projets, je suis une femme impliquée dans mon milieu. 

Entourée de jeunes adultes au niveau social, professionnel et familial, avec qui j'ai des relations 
privilégiées, je suis prête à relever un second mandat au conseil d'administration des caisses Desjardins 
du réseau de la santé. 

Merci de votre confiance 



   

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite 
par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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CANDIDAT QUI SERA SOUMIS À UNE ÉLECTION AVEC UN VOTE EN DIFFÉRÉ 

 

M. Steeve Deschênes 
 

Groupe Lanaudière: 1 poste à pourvoir 
 
Occupation : Agent administratif - CISSS de Lanaudière 
Compétences recherchées par le CA : Coopération, Communication, Gestion financière, Gouvernance, Communication, Droit / 
Déontologie, Éducation, Gestion des ressources humaines et Technologie de l’information 
Statut professionnel : Actif 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 50-64 ans 
Groupe : Catégorie 3 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
 

Chers membres, 
En premier lieu, je dois vous dire que mon intérêt en regard de Desjardins tire ses origines de mes débuts scolaires. Mon rêve de 
pouvoir faire carrière au sein de votre prestigieuse institution ne s’est malheureusement pas matérialisé. Cette occasion de pouvoir 
collaborer m’est enfin offerte par l’opportunité de me joindre à votre conseil d’administration.   
Il serait pour moi un privilège de pouvoir aujourd’hui œuvrer au sein de votre conseil et ainsi collaborer par le biais de mon expérience 
à la continuité du succès du Mouvement Desjardins. 
 

Ma carrière m’a amené à assurer la gestion et la réalisation de budgets d’une division administrative, de voir à l’arrimage des différentes 
procédures et ententes de travail par le processus de fusion municipale, d’agir en tant que responsable de l’accès à l’information en 
plus de prendre en charge le processus de dotation d’un service complet. 
Mon implication sociale m’a permis d’acquérir des affinités au niveau des conseils d’administration en assurant les responsabilités liées 
aux rôles de vice-président et président au sein d’un CPE pendant environ six années.  Je suis également impliqué comme bénévole 
auprès des personnes âgées depuis bientôt douze ans de multiples manières, et ceci autant à domicile qu’en CHSLD.  Notre apport 
depuis la pandémie fut des plus considérables auprès de nos aînés.   
Mon parcours m’aura permis de contribuer activement aux efforts liés à la pandémie, ayant transféré mon implication professionnelle 
auprès de l’équipe de gestion de la vaccination du CISSSL au début de celle-ci. 
Étant bientôt en préretraite, afin de me conduire doucement vers cette nouvelle étape de vie, il me ferait grand honneur de pouvoir 
utiliser de mon temps à une si belle aventure auprès de vous et ainsi travailler avec vous sur de futurs projets et dossiers.  
 

Merci de m’avoir permis de vivre cette belle opportunité de vous présenter ma candidature à un poste de votre conseil d’administration. 
Cordialement, 

 



   

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite 
par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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CANDIDAT QUI SERA SOUMIS À UNE ÉLECTION AVEC UN VOTE EN DIFFÉRÉ 

 

M. Ronald Pichette 
 

Groupe Lanaudière: 1 poste à pourvoir 
 

Occupation : Chef de service - Centre Hospitalier Régional de Lanaudière 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients (service à la clientèle), Coopération, Communication, Gestion 
financière, Gouvernance, Communication, Droit / Déontologie et Comptabilité 
Statut professionnel : Retraité 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 65 ans et + 
Groupe : Gestionnaire 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
 

Trente-cinq années d’expérience au Centre Hospitalier Régional de Lanaudière où j’ai occupé diverses fonctions, dont les dix dernières années 
à titre de gestionnaire, ce qui m’a permis d’acquérir les habiletés professionnelles suivantes: 

 Sens de la planification et de l’organisation 
 Initiative et détermination  
 Capacité à résoudre des problèmes  
 Facilité d’adaptation aux changements 

Engagé depuis 1980 à faire évoluer la caisse au sein de Desjardins, je veux continuer à défendre ses valeurs et d’assurer le plein 
développement de la caisse du réseau de la santé : 

 Membre du conseil d’administration de la caisse d’économie des employés(es) des Affaires sociales de Lanaudière depuis 1980, 
secrétaire du conseil d’administration 1983-1985 et président depuis 1985 de cette caisse; 

 Participation à la fusion de notre caisse d’économie avec la caisse d’économie Richelieu-Yamaska en 2002 
 Membre fondateur, président de 2004-2019, secrétaire du CA et président du conseil d’éthique, gouvernance et coopération de la 

Caisse Desjardins du Réseau de la Santé depuis 2019. 
 Membre du conseil des représentants des caisses de groupes 2004-2019 
 Membre du conseil d’éthique et de déontologie de la fédération des caisses Desjardins 2007-2019 
 Vice-président de l’association des présidents(es) et vice-présidents(es) des caisses de groupes-2006-2007 
 Président de l’association des présidents(es) et vice-présidents(es) des caisses de groupes-2008 
 Nommé membre Bâtisseur du Mouvement Desjardins par M. Guy Cormier président et chef de la direction du Mouvement Desjardins 

en 2020 
Je crois posséder toutes les qualifications nécessaires pour assumer les tâches de dirigeant de la caisse du Réseau de la Santé. Je suis le 
passé, le présent et j’espère l’avenir… 
Je sollicite un autre mandat pour bien représenter les membres à leur vie coopérative et de prendre les bonnes décisions pour le futur de la 
caisse. Merci de voter pour moi. 



   

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite 
par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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CANDIDAT QUI SERA SOUMIS À UNE ÉLECTION AVEC UN VOTE EN DIFFÉRÉ 

 

M. Roberto Bomba 
 

Groupe sans limite géographique: 3 postes à pourvoir 
 
Occupation : Trésorier, Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients (service à la clientèle), Coopération, Gestion financière, 
Gestion d’entreprise, Comptabilité, Gouvernance, Droit / Déontologie, Gestion des ressources humaines et communication 
Statut professionnel : Actif 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 
Groupe : Catégorie 1 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
 

 

C'est avec enthousiasme que je sollicite auprès de vous un deuxième mandat au poste d’administrateur au sein du conseil 
d’administration de cette magnifique coopérative financière qui est la Caisse Desjardins du Réseau de la santé.  Je peux vous assurer 
de ma volonté de m'impliquer à part entière et toujours avec autant d'énergie.  
Je suis infirmier clinicien depuis 1994 et je détiens un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université McGill.  Depuis 2011, je suis 
trésorier à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ, une organisation syndicale représentant plus de 76 000 
professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires.   
Au niveau d’engagement social et en lien avec ma culture philanthropique, depuis 10 ans je suis administrateur du Comité Entraide 
secteur public et parapublic qui permet de promouvoir et de coordonner les activités de la campagne d’Entraide annuelle au Québec.  
Personnellement, je souhaite contribuer à venir en aide à un plus grand nombre de personnes en situation de vulnérabilité dans toutes 
les régions du Québec.   
Être administrateur d’une des plus grandes Caisses de groupe à l’intérieur du Mouvement Desjardins est un grand honneur et les 
responsabilités à assumer ainsi que les défis à relever sont des plus stimulants et des plus passionnants. Il est important que les caisses 
de groupes comme la nôtre aient toujours une réelle place au sein du Mouvement Desjardins. 
Malgré une conjoncture difficile, j’ai encore aujourd’hui la détermination et le désir de travailler pour l’ensemble des 23 000 membres 
de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé.  Je peux vous assurer qu’au cours de ce mandat, je ferai preuve de rigueur au niveau 
de la gouvernance toujours dans le but de maintenir la santé financière de votre Caisse.  De plus, nous devons nous assurer de toujours 
vous offrir les meilleurs services ainsi que des produits financiers de qualité. 
Ma capacité d'analyse, mes habiletés de communication ainsi que mon jugement critique constituent autant de forces pouvant apporter 
une réelle valeur ajoutée au sein du conseil d’administration.  Avec vous, je veux continuer à bien représenter vos intérêts au sein de 
notre Caisse tout en contribuant au développement de la collectivité. 
Je ferai tout en mon pouvoir pour continuer à vous servir au sein de la Caisse avec intégrité, honnêteté, conviction et détermination, 
afin de maintenir et faire grandir sa notoriété et son excellente réputation.  Je vous demande à présent votre appui afin de me donner 
la chance de remplir un autre mandat.  Je vous remercie sincèrement de votre confiance. 



   

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite 
par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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CANDIDATE QUI SERA SOUMIS À UNE ÉLECTION AVEC UN VOTE EN DIFFÉRÉ 

 

Mme Josée Fréchette 
 

Groupe sans limite géographique: 3 postes à pourvoir 
 
Occupation : Travailleuse sociale,1ère vice-présidente au syndicat - APTS 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients (service à la clientèle), Coopération, Gestion 
financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité et Gouvernance 
Statut professionnel : Actif 
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 50-64 ans 
Groupe : Catégorie 4 
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
 

 

Impliquée au sein de la Caisse du Réseau de la santé depuis 2016, c’est avec un vif intérêt que je dépose à nouveau 
ma candidature en tant que membre du conseil d’administration. Curieuse de nature, j’aime relever des défis qui me 
sortent de ma zone de confort, ce que m’a permis de réaliser au conseil d’administration de la caisse. Je suis aussi 
élue à l’APTS depuis 2008, au départ en tant que directrice au conseil d’administration, et depuis 2021, en tant que 
1ère vice-présidente du comité exécutif. 

Depuis des années que je m’implique dans des conseils d’administration, dont le CLSC Jean-Olivier Chénier, le club 
de soccer Fédération sportive de Salaberry et le conseil d’administration de la Caisse du réseau de la santé. Dans 
mes fonctions au syndicat, je représente les techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux, soit la 
catégorie 4, à travers la province, ce qui me permet de connaitre leurs besoins à plusieurs niveaux. Je désire 
poursuivre mon implication au conseil d’administration de la caisse et ainsi être une ambassadrice pour la Caisse. 

Merci de m’appuyer! 
  



   

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite 
par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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CANDIDAT QUI SERA SOUMIS À UNE ÉLECTION AVEC UN VOTE EN DIFFÉRÉ 
 

M. Joseph Hakizimana 
 

Groupe sans limite géographique: 3 postes à pourvoir 
 
Occupation : Gestionnaire responsable de CHSLD – CISSS des Laurentides 
Compétences recherchées par le CA : Coopération, Gestion financière, Gestion d’entreprise, Comptabilité, 
Gouvernance, Droit / Déontologie, Gestion des ressources humaines, Communication et Éducation 
Statut professionnel : Actif 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 
Groupe : Gestionnaire 
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
 

Joseph Hakizimana est titulaire d’une maîtrise en administration publique en Gestion des services de santé et services sociaux, 
obtenue à l’École nationale d’administration publique. Infirmier et gestionnaire, c’est un altruiste qui s’est investi et mis au service 
des personnes les plus vulnérables de la communauté, notamment en luttant contre la discrimination, la stigmatisation et en 
travaillant à briser les barrières d’accès aux soins et services. Avant la fonction de Gestionnaire responsable de CHSLD qu’il 
occupe actuellement, il a travaillé comme préposé aux bénéficiaires et infirmier. Passionné par son travail et grâce à ses valeurs 
familiales, sa créativité et sa détermination, Joseph ne cesse de réfléchir aux solutions pouvant améliorer la qualité de vie des 
personnes dans le besoin et celle de ses collègues travailleurs du réseau de la santé en particulier.   
 

Il voit une responsabilité en chaque citoyen d’œuvrer pour notre avenir et pour un environnement sain : En se joignant à l’équipe 
du conseil d’administration (CA) de La caisse, il veut concrétiser son rêve d’une société inclusive dans laquelle tout le monde 
peut se réaliser. Joseph a été toujours préoccupé par la santé et le bien-être des travailleurs du réseau, et avec son expérience 
et expertise, il va contribuer à la croissance ainsi qu’à la performance de La caisse. Dans la qualité du membre du CA, Il va 
travailler avec tous les acteurs afin de mettre en place des stratégies de recrutement des nouveaux membres et faire connaitre 
La caisse au sein des communautés culturelles, lesquelles comptent un nombre important des travailleurs du réseau de la santé. 
 

Joseph croit que La caisse peut, et devrait jouer un rôle de premier plan dans l’amélioration des conditions de vie des travailleurs 
et travailleuses du réseau de la santé parce qu’Il en est lui-même un témoin vivant. Il souhaite également mettre à contribution 
son expérience dans le réseau afin que La caisse continue à refléter la réalité et l’image de ses membres. 

 



   

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite 
par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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CANDIDATE QUI SERA SOUMIS À UNE ÉLECTION AVEC UN VOTE EN DIFFÉRÉ 

 

Mme Manon Letarte 
 

Groupe sans limite géographique: 3 postes à pourvoir 
 
Occupation : Chef de secteur de la distribution au personnel – Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
Compétences recherchées par le CA : Coopération, Gestion financière, Comptabilité, Gestion des ressources 
humaines, Communication et Éducation 
Statut professionnel : Retraitée 
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 50-64 ans 
Groupe : Gestionnaire 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
 

 

Bonjour, 
Je voudrais soumettre ma candidature afin de devenir administratrice de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé. 
Retraitée du réseau de la santé depuis maintenant 3 ans après y avoir travaillé pendant 34 ans, dont 28 à l’hôpital Maisonneuve-
Rosemont en tant que gestionnaire des services alimentaires, membre de la Caisse Desjardins du Réseau de la santé depuis 
plus de 20 ans, j’ai toujours été très satisfaite des services reçus, de la qualité et de la gentillesse des intervenants avec qui j’ai 
eu le privilège de faire affaire ainsi que des précieux conseils qu’ils ont su me prodiguer.  
Mes aptitudes en mobilisation d’équipes et en gestion des opérations font partie intégrante de mes expériences professionnelles 
et mon objectif durant ces années a été de favoriser un milieu de travail sain pour le personnel sous ma supervision et de 
privilégier une gestion proactive. En plus de gérer un budget annuel de 985 000 $ et mis en place des moyens concrets pour 
optimiser les processus et réduire les coûts, j’ai également dû m’adapter aux maintes refontes du réseau de la santé pour ainsi 
m’adapter à aux nouvelles directives gouvernementales. Durant les dernières années je me suis aussi impliquée en tant que 
bénévole au sein de l’organisme La Tablée des Chefs.  
Je recherche de nouveaux défis qui me permettront de me développer en tant que personne, d’acquérir de nouvelles habiletés, 
de créer de nouveaux contacts enrichissants et de continuer ainsi à contribuer au développement de ma collectivité. 
Je serais honorée de pouvoir faire partie de cette belle équipe et de contribuer avec vous tous au maintien et au développement 
de la caisse. 
Je soumets ma candidature très humblement, car je n’ai aucune expérience à titre d’administratrice au sein d’un conseil 
d’administration. Je crois toutefois que je pourrais relever ce défi et bien vous représenter au sein de ces nouvelles fonctions, le 
tout avec l’aide de l’équipe en place.  
En vous remerciant de l’attention portée à ma candidature 



   

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite 
par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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CANDIDATE QUI SERA SOUMIS À UNE ÉLECTION AVEC UN VOTE EN DIFFÉRÉ 

 

Mme Ève-Annie Pilon 
 

Groupe sans limite géographique: 3 postes à pourvoir 
 
Occupation : Infimière clinicienne – CHUM (Centre Hospitalier Université de Montréal) 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients (service à la clientèle), Coopération, Gouvernance, 
Gestion des ressources humaines et Communication 
Statut professionnel : Actif 
Genre : Femme 
Groupe d’âge : 35-49 ans 
Groupe : Catégorie 1 
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
 

 

Depuis maintenant plus de cinq ans, je siège au conseil d’administration de la Caisse du Réseau de la Santé. J’ai d’abord fait mes 
débuts comme jeune dirigeante relève, puis comme administratrice. J’exerce ce rôle avec intégrité, loyauté et dynamisme. Les 
valeurs de coopération et d’implication sociale sont au cœur de mes réflexions et questionnements au quotidien. Les derniers 
évènements mondiaux me motivent plus que jamais à m’impliquer pour une institution financière coopérative qui est proche de ses 
membres et qui représente leurs intérêts.  

Je suis actuellement une jeune infirmière clinicienne au Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Au quotidien, je fais 
preuve de leadership et prône l’autonomie infirmière. Mes expériences professionnelles d’infirmière clinicienne font de moi une 
administratrice qui exerce continuellement son esprit critique à l’égard des informations qui nous sont soumises, autant par nos 
membres que par la direction de la Caisse et du Mouvement Desjardins. Mon implication professionnelle au CHUM me permet d’être 
à l’écoute de nos membres et de comprendre leurs besoins et attentes. Je suis heureuse de m’impliquer pour des projets de la 
Caisse, tels que les prix SRS, comme juge puis comme consultante infirmière pour un projet pour l’événement de cette année.  

Je suis persuadée que l’avenir du réseau de la santé s’appuie sur une relève infirmière compétente et impliquée. Je crois que c’est 
également le cas pour l’avenir d’une caisse qui nous représente et nous soutient dans nos projets de vie et professionnels.  C’est 
pourquoi j’exerce mon rôle d’administratrice avec sérieux, rigueur et ouverture d’esprit. Je suis motivée à renouveler mon 
engagement envers le conseil d’administration, à continuer de développer mes connaissances des cadres financiers, réglementaires 
et légaux de la caisse afin de veiller à une gestion saine et pérenne de nos avoirs financiers. 

 



   

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite 
par la Caisse de l’exactitude des informations données.  

Page 10 de 11 

Assemblée générale annuelle 
Caisse Desjardins Réseau de la santé 

7 avril 2022 
 

CANDIDAT QUI SERA SOUMIS À UNE ÉLECTION AVEC UN VOTE EN DIFFÉRÉ 

 

M. Samuel Trottier-
Lapointe 
 

Groupe sans limite géographique: 3 postes à pourvoir 
 
Occupation : Physiothérapeute - PhysioExtra 
Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients (service à la clientèle), Gestion d’entreprise, Droit / 
Déontologie et Technologie de l’information 
Statut professionnel : Actif 
Genre : Homme 
Groupe d’âge : 18-34 ans 
Groupe : Catégorie 4 
 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
 

Bonjour chers membres, 
Je me présente : Samuel Trottier-Lapointe, physiothérapeute gradué de l’Université de Montréal (UdeM) œuvrant dans le milieu privé 
sur la Rive-Nord de l’île de Montréal et administrateur de l’Association Québécoise de la Physiothérapie (AQP) depuis 2020 (secrétaire 
depuis 2021). L’AQP a pour mission de faire de la physiothérapie « une discipline phare dans l’amélioration de la santé de la population 
québécoise ». Nous avons réussi à accomplir bien des projets depuis deux ans et ceci malgré la situation pandémique mondiale. J’ai 
également été président de la « Société des Étudiantes et Étudiants en Réadaptation de l’Université de Montréal » (SÉRUM) dans mon 
propre parcours scolaire où j’ai pris goût à l’implication institutionnelle. 
Au travers mes 2 années d’implication, j’ai rassemblé des étudiants de toutes les écoles en réadaptation du Québec, instigué une 
réunion virtuelle biannuelle pour impliquer personnellement les étudiants, corrigé et mis à jour des documents de référence et discuté 
avec la présidente du National Student Assembly (NSA) pour optimiser le travail en collaboration avec l’Association Canadienne de 
Physiothérapie (ACP). L’implication demande un suivi rigoureux avec les institutions scolaires et une flexibilité dans la priorisation des 
projets selon les besoins du moment. 
C’est avec cette expérience extrêmement positive que je vous envoie cette lettre de motivation afin de siéger sur le conseil 
d’administration. J’ai envie de m’impliquer pour offrir mon support aux instances décisionnelles de la caisse Desjardins et donner mon 
point de vue comme clinicien actif. Ayant déjà une bonne compréhension des procédures d’assemblées, le focus serait réellement sur 
l’avancée des points importants de la caisse. Ma capacité de prise en charge de projets en parallèle va me permettre de suivre de 
multiples enjeux en simultané. 
En espérant pouvoir compter sur votre support envers ma candidature! 
Cordialement 

 



   

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite 
par la Caisse de l’exactitude des informations données.  
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