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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins Ontario 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 18 avril 2023, 6 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 11 candidatures éligibles. 
 

Considérant que le nombre de candidatures reçues pour la région de Sudbury et Nord est égal au 
nombre de postes à pourvoir, cette personne sera élue 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 
2023 ont été mises en valeur dans ce document. 

 

Compétences dans l’un ou l’autre 
des domaines suivants 
• Comptabilité 
• Gestion financière 
• Entreprenariat 
• Gouvernance 
• Coopération 
• Développement durable 
• Droit 
• Déontologie 
• Technologie de l’information 
• Service à la clientèle 
 

Autres éléments de représentativité 
Connaissance dans les secteurs économiques 
suivants : 
 

• Agriculture 
• Automobile (volet manufacturier) 
• Minier (mines et services) 
• Professionnels de la santé 
• Technologie 

 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 
• Femmes :  2 
• Hommes :  4 

Selon les groupes d’âge 
• 18 à 34 ans :     2 sociétaires 
• 35 à 49 ans :     2 sociétaires 
• 65 ans et plus :  2 sociétaires 

 

   Gouvernance 
Une répartition équilibrée entre des administrateurs 
d’expériences et des nouvelles candidatures est 
souhaitable afin de favoriser une saine continuité                    
de la gouvernance de la Caisse. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
RÉGION D’OTTAWA  

 

 
Raisons motivant votre candidature 
 

Par la présente, je souhaite vous partager mon intérêt au poste d'administrateur offert au sein du conseil d'administration de la 
Caisse Desjardins de l'Ontario.  
 
Membre Desjardins depuis près de 35 ans, j'ai eu le privilège d'être administrateur d'une Caisse Desjardins de la province du 
Québec pendant cinq ans. Les responsabilités que le conseil d'administration m’a confiées ont évolué de trésorier à celui de 
président du comité d'audit et de déontologie. J'ai occupé ces fonctions avec rigueur jusqu'à mon déménagement en Ontario.  
 
Mon expérience acquise en gestion financière et en comptabilité seront des atouts pour vous représenter au sein de la Caisse.  De 
plus, j'ai complété un baccalauréat en finance, une maîtrise en droit fiscal et je suis Comptable Profession Agréé depuis 2012.  
 
C'est avec humilité que je sollicite votre appui pour vous représenter, pour favoriser la saine gouvernance de la Caisse et pour bâtir 
son avenir.  
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments.  
  

 
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. 

Alexandre Bouffard 
 
Occupation : Gestionnaire – Gouvernement du Canada 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023 : 

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

 
RÉGION D’OTTAWA  

 

 
Raisons motivant votre candidature 
 

Le Conseil d’administration (CA) m’offre l’occasion unique de contribuer au mieux-être financier de nos sociétaires et de redonner 

à nos communautés. Aussi, les valeurs coopératives Desjardins rejoignent mes propres valeurs, une affinité essentielle à leur  
ancrage.  

Notre coopérative joue un rôle important dans la réalisation des projets de vie et la prospérité des entreprises de nos membres, 

ainsi que dans l’activation des communautés. Autant d’impact est un privilège qui vient avec son lot de responsabilités que le CA 
se doit d’assumer avec écoute, altruisme, diligence, intégrité, compétence et savoir-être. Je comprends l’ampleur et l’importance 

du rôle, pour lequel je suis prête et disponible. Mon expérience, mes compétences et mon approche (consultation, examen, 

échange, collaboration, solidarité) en font preuve, surtout dans un contexte abondant en opportunités et en défis.  

Quant au profil collectif, ma formation et mon expérience professionnelles incluent : CPA (Comptable Professionnel Agréée), CISA 

(Auditeur Certifié en Systèmes d’Information), C. Dir., ASC (Administratrice de Sociétés Certifiée), Baccalauréat en Sciences 

Comptables ; plus de 30 ans en leadership stratégique dans la gestion corporative comprenant : comptabilité, finance, trésorerie, 
ressources humaines, technologie et sécurité de l'information, sécurité physique, biens immobiliers, gestion du risque ; près de 20 

ans en gouvernance d'entreprise, dont 7 ans avec Desjardins ; secteur privé (20 ans), incluant travailleur autonome (6 ans), et 
secteur public (19 ans).  

Retraitée depuis novembre 2022, j’étais Administratrice en chef adjointe, Gestion corporative et Chef de la direction financière au 

Service administratif des tribunaux judiciaires (fédéral). Auparavant : Directrice générale, Finances et systèmes, Affaires mondiales 
Canada ; Directrice, Finances, Administration canadienne de la sûreté du transport aérien ; Directrice principale, MLL Consei l en 

gestion ; et Contrôleur en industrie pharmaceutique et des télécommunications.  

Depuis 2020, membre du CA de la Caisse Desjardins Ontario (CDO) et d’instances du Mouvement Desjardins : Présidente du CA 
et membre de comités (exécutif, gouvernance & éthique, engagement membres & proximité milieux, liaison), CDO ; CA et Comité 

audit & gestion des risques, Desjardins Groupe d'assurances générales ; Commission gestion des risques, FCDQ. Auparavant : 
Vice-présidente CA et Présidente Comité gouvernance & éthique, CDO ; CA et Présidente Comité audit & déontologie, Caisse 

Rideau-Vision (2016-19). 

J’ai à cœur l’intérêt des membres, la vitalité des communautés, la responsabilité sociale durable, ainsi que l’essor de la Ca isse 
Desjardins Ontario et le bien-être des employés. Une coopérative existe par l'engagement personnel de chacun à s'investir 
ensemble pour satisfaire les besoins communs. Ma motivation est de poursuivre cet engagement et de faire une différence, par le 
biais du CA de la Caisse Desjardins Ontario. 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. 

Francine Côté 
 
Occupation : Retraitée, Administratrice de société 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et +  

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023:  

Gestion financière / Comptabilité / Technologie de l’information 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
RÉGION D’OTTAWA  

 

 
Raisons motivant votre candidature 
 

Cher(e) membre du Conseil d’Administration de la Caisse Desjardins, 
 
Je vous envoie cette lettre en soutien à ma candidature en tant que membre du conseil d’Administration de la Caisse Desjardins 
d’Ottawa.  
 
Je suis un membre actif de la communauté francophone de la région d’Ottawa-Gatineau où je vis depuis maintenant plus de 20 
ans. Avec mon profil académique et mon expérience professionnelle en entrepreneuriat, gouvernance, représentation, 
développement durable et services, je voudrais bien avoir la chance de mettre au service de la communauté, ou encore de prêter 
mes habiletés et atouts en tant que membre du conseil d’Administration à la caisse Desjardins. 
 
Avec un total de plus d’une dizaine d’années en entreprenariat, en développement internationale, gouvernance et service à la 
clientèle, je souhaiterais également élargir mon champ de compétences, et d’opportunités dans l’agriculture, les mines ou enc ore 
le secteur de l’automobile. 
 
J’ai eu à travailler au service du public, eu à diriger des organismes communautaires, d’insertion à l’emploi ou l’intégration dans la 
région et souhaiterais continuer sur le même chemin. 
 
J’ai de fortes habiletés en développement humain, en communication, administration des affaires, gestion et gouvernance que j e 
souhaiterais apporter au conseil et à la communauté au sens large. Aussi un de mes domaines d’expertise est l’immobilier, 
l’entreprenariat.  
 
Je suis reconnu pour mon leadership, dynamisme et mon habileté à fidèlement représenter ma communauté et serai plus que ravi 
de l’opportunité de servir en tant que membre du conseil d’administration de Desjardins.  
 
Je suis aussi plus que confiant que je saurais apporter et combler vos besoins en tant que membre du conseil. 
 
Veuillez bien vouloir me rejoindre par téléphone ou encore par courriel afin nous puissions en discuter davantage.  
 
En espérant vous lire ou encore avoir de vos nouvelles.  
 
Bien à vous 
 
Yalowan Dossa 

  

 
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. 

Yalowan Dossa 
 
Occupation : Directeur en communication 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023 : 

Coopération / Gestion d’entreprise 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
RÉGION D’OTTAWA  

 

 
Raisons motivant votre candidature 
 

Aux membres du comité de sélection,  
 
C’est avec grand intérêt que je propose ma candidature au poste d’administrateur pour le conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins Ontario, Credit Union pour la région d'Ottawa. 
 
Je suis en mesure de répondre aux exigences qui permettront de réaliser avec succès le rôle d’administrateur du Conseil 
d’administration. 
 
Le Conseil pourra bénéficier de mon expérience dans la gouvernance, mon énergie positive, l'expérience et l'engagement 
professionnel dont j'ai démontré dans de nombreux postes au cours des vingt dernières années au sein de la fonction publique 
canadienne et au sein de communauté d'Orléans. Je suis familière avec les produits Desjardins car moi et toute ma famille y ont 
des actifs et y sont membres depuis plusieurs années.  
 
De plus la situation actuelle mondiale qui connait de fort bouleversements et l'émergences de nouveaux enjeux font qu'il est 
nécessaire de mobiliser des acteurs de tous les horizons pour réagir aux défis que connaissent l'organisation. 
 
Merci de considérer ma candidature.  
 
Marthe Yaro 
 

  

 
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. 

Marthe Yaro 
 
Occupation : Gestionnaire principal, Bureau du Conseil privé 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023 : 

Gestion d’entreprise / Gouvernance  
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
RÉGION DE L’EST  

 

 
Raisons motivant votre candidature 
 

J'ai toujours été impliqué dans les communautés ou j'ai vécu. J'ai siégé plusieurs années au sein du conseil d'administration d'un 
organisme d'aide en santé mentale et j'ai eu l'opportunité de voir le résultat de ses prises de décisions au niveau des gens qui sont 
touchés.  
 
J'ai récemment déménagé dans la région et aimerait m'investir et apprendre à connaitre cette nouvelle communauté. J'ai le dés ir 
de participer aux activités de gestion du mouvement Desjardins. D'aider à y améliorer les services et leurs accessibilités dans la 
région. De plus, j'aimerais participer à l'effort d'amélioration de la position du Français dans les opérations quotidiennes des 
communautés Franco-Ontarienne dans l'est de l'Ontario.  
 
Je travaille depuis bientôt 20 ans pour différent service policiers au Canada. Depuis 2007 je suis employé avec la police d'Ottawa 
et depuis 2017 j'assume la position d'enquêteur aux affaire criminelle dans l'est de la ville. En 2015 j'ai été récipiendaire  de la 
Médaille du Chef de Police, la plus haute distinction offerte aux agents de la paix provenant de la Province de l'Ontario. J'enseigne 
aussi depuis 2015 en technique des Services policier à la Cité Collégiale.  
 
Je crois que mes expériences au sein d'un conseil d'administration, expertise juridique et ma capacité à partager mon savoir sont 
un atout dont le mouvement Desjardins pourrait bénéficier.  

 
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 Bégin 
 
Occupation : Policier et enquêteur – Ville d’Ottawa 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023 : 

Gouvernance / Déontologie 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
RÉGION DE L’EST  

 

        

Raisons motivant votre candidature 
 

Permettez-moi de poser ma candidature à titre de membre du Conseil d’administration (région Ottawa) de Caisse Desjardins Ontario 
Crédit Union Inc. Je crois que vous constaterez que je possède les qualités et l’expérience nécessaires pour bien remplir ce mandat.  
 
Dès la vingtaine, j’ai entrepris de travailler pour différentes entreprises dont j’ai été propriétaire et/ou actionnaire. Mes  responsabilités 
professionnelles exigeaient que j’assume le rôle d’administrateur tout en pratiquant mes deux professions, soit directeur de services 
funéraires et paramédic, en Ontario, au Québec et à travers le Canada. Les nombreuses associations professionnelles et 
organismes communautaires dans lesquels je me suis impliqué visaient tous à respecter les grands principes di recteurs de services 
basés sur l’innovation et une approche dynamique, rigoureuse et polyvalente pour les membres et la communauté. Je suis très 
motivé à vous partager toutes les connaissances acquises au cours de plus de trente ans de carrière professionnelle.  
 
De 2008 à 2010, j’ai siégé au sein du Conseil d’administration de Guaranteed Funeral Deposit of Canada (Fraternal) dont j’ai été le 
président en 2010. Je crois que les expériences acquises dans ce mandat, m’ont particulièrement préparé aux fonctions liées au 
poste de membre du Conseil d’administration de Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc.  
 
Je tiens à vous assurer que ce poste m’intéresse vivement et j’espère que mes précédentes expériences professionnelles, variées 
et enrichissantes, vous confèreront la certitude de mon adaptabilité à toutes les situations. Je m’engage à remplir les attentes du 
Conseil d’administration et je suis prêt à m’investir pleinement dans les responsabilités qui sont requises d’un membre de vo tre CA 
et toutes autres qui me seront attribuées. Je demeure dans l’espoir d’obtenir votre appui.  
 
DIPLÔMES  
1973 - Diplôme d'études collégiales en thanatologie Collège Humber des Arts appliqués, Toronto (Ontario)  
1970 - Diplôme du ministère de la Santé de l'Ontario en techniques médicales d'urgence C.F.B. Borden, Toronto (Ontario)  
  

 
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. 

René Berthiaume 
 
Occupation : Retraité, Homme d’affaire 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023 : 

Expérience membres-clients / Gestion d’entreprise / Gouvernance 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
RÉGION DE L’EST  

 

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Je suscite votre appui pour un renouvellement de mon mandat avec la CDO comme représentante de l'Est. Je cherche à continuer 
mon développement personnel, mais aussi participer au développement des affaires de la CDO à travers nos collectivités.  
 
Comme avocate qui pratique principalement dans le domaine du droit des affaires et membre d'un ordre professionnel qui est régit 
par son propre code de déontologie, je crois que ma formation professionnelle m'aide à bien supporter mes collègues du consei l 
d'administration en assurant une saine gouvernance à haut niveau qui respect l'ampleur de la CDO et ses parties prenantes.  
 
Avec mon expérience comme ancienne (1re) femme présidente de la Caisse Populaire de Cornwall inc., membre du conseil 
d'administration de la FCPO, membre du comité transitoire pour le projet Harmonium, présidente du comité gouvernance et éthique 
de la CDO et membre du conseil d'administration de DGAG, je comprends bien la structure légale du Mouvement Desjardins et ses 
filiales ainsi que sa gouvernance et son plan stratégique. 
 
Merci pour votre confiance,  
 
Valérie Doré 

  

 
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. 

Valérie Doré 
 
Occupation : Avocate et notaire- Associé McDonald, Duncan, Doré LLP 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023 :             

Gestion d’entreprise / Gouvernance / Droit  



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins Ontario 

18 avril 2023 

 

 

10 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
RÉGION DE L’EST  

 

 
Raisons motivant votre candidature 

 
Présentement, je fais partie du Conseil d’administration de la Caisse et rien ne me rend plus fier que de représenter les membres 
de l’Ontario et plus particulièrement de l’Est de l’Ontario à notre Conseil et à la Fédération. En tant que jeune entrepreneur 
anglophone/bilingue dans le secteur de la rénovation et de la construction résidentielle, je peux apprécier une institution financière 
qui est intégrée dans notre communauté où toutes les décisions sont prises avec l’objectif de toujours mieux servir les intérêts de 
ses membres et clients.  
 
Comme ça ne fait pas si longtemps que j’ai complété mes études secondaires et postsecondaires, je comprends à quel point la 
littératie financière pourrait être importante pour nos jeunes d’aujourd’hui; c’est pourquoi je suis présentement président de Mes 
finances Mes choix pour la région de l’Est. En travaillant fièrement avec nos partenaires, nous pouvons offrir une éducation 
financière à nos communautés, ce qui sera avantageux pour nos membres actuels et futurs. Je crois que tout le monde peut dire 
avec confiance qu'ils aimeraient en savoir plus sur le domaine des finances et cela est la raison pour laquelle je suis si passionné 
d’être ici et de servir les membres de l’Ontario.  
 
Dès mon plus jeune âge, je savais que je voulais redonner à la communauté qui a aidé à m’élever et qui m’a toujours soutenue.  
Savoir que je peux influencer des décisions qui peuvent redonner plus d’argent à nos communautés est une source d’inspiration. 
C’est la raison pour laquelle j’investis aussi dans le rôle de leader de la région de l’Est au Comité du CEMPM. J’ai le plais ir de me 
réunir avec notre Comité de liaison pour discuter des besoins de nos communautés et exercer une influence sur notre Conseil 
d’administration pour qu’il investisse dans notre communauté, nos entrepreneurs et nos familles.   
 
Desjardins Ontario est un organisme financier en pleine croissance qui est mal compris en Ontario. Nous appelons continuellement 
cette institution « la banque française » et bien que nous soyons fiers de notre patrimoine français, nous sommes beaucoup pl us 
que cela. Nous sommes une institution financière coopérative qui travaille pour nos actionnaires, qui sont aussi nos membres. 
Desjardins Ontario essaie constamment de s’adapter et de représenter tous les segments de nos communautés. Je crois que 
l’Ontario a beaucoup à apprendre sur notre établissement et ses services et j’aimerais continuer d’être la voix et l’ambassadeur de 
notre communauté lors des prises de décisions au Conseil. Ce serait un plaisir et un honneur de vous servir, ainsi que vos familles, 
pendant trois autres années. 
  

 
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. 

Brad Robertson 
 
Occupation : Entrepreneur 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023 : 

Expérience membres-clients / Gestion d’entreprise / Gouvernance 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
  ÉLUE PAR ACCLAMATION À L’AGA 

RÉGION SUDBURY-NORD  

 

 
Raisons motivant votre candidature 
 

Entre août 2012 et décembre 2020, je siégeais au conseil d’administration de la Caisse Populaire Vermillon. Selon moi, cette 
expérience a été enrichissante et satisfaisante. J’ai toujours apprécier l’occasion de pouvoir représenter les membres dans ma 
catégorie d’âge et aussi de pouvoir exprimer mes opinions lors des réunions. J’ai également participé à quelques autres comités 
de travail dont le comité de vérification et le comité de rendement du directeur général. Pendant la dernère année, j’ai auss i siéger 
au CA de la CDO comme jeune dirigeante stagiaire en plus du comité d’audit et déontologie.  
 
En 2021, je suis diplômé avec une maîtrise en affaires (MBA) et en 2014 avec un baccalauréat en commerce (spécialisation en 
comptabilité et ressources humaines). En 2020, j’ai aussi passer l’examen final (CFE) afin de devenir CPA (Comptable 
Professionnel Agrée). Mes spécialisations de comptabilités étant en finance et gestion de performances.  
 
Je travaille également au département des services financiers à l'université Laurentienne depuis 2010 où j’ai occupé le poste 
d’assistante pendant mes années d’études, le poste de commis des comptes payables pendant 3 ans et maintenant comme 
comptable de recherche il y a plus que 5 ans.  
 
La Caisse a toujours bien aligné avec mes valeurs personnelles d’importance communautaire et de coopération, de toujours agir 
dans la meilleur intérêt des membres. La Caisse a un impact important dans les communautés et faire partie de ce mouvement 
serait vraiment une expérience importante.  

 
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. 

Maxine Vincent 
 
Occupation : Comptable de recherche, Université Laurentienne 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023 : 

Comptabilité  /  Gouvernance   
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
RÉGION TORONTO SUD-OUEST  

 

 
Raisons motivant votre candidature 
 

Desjardins joue un rôle unique et important dans le secteur financier en offrant à leurs membres des services financiers 
personnalisés et axés sur l'avancement communautaire. En tant que membre potentiel du conseil d'administration, je suis motivé à 
contribuer au succès et à la croissance de la Caisse Desjardins Ontario et à avoir un impact positif sur la vie de ses membres.  
 
Premièrement, j'ai une passion pour la littératie financière et l'autonomisation des individus et des communautés. Je crois que la 
Caisse Desjardins Ontario offre une excellente occasion d'éduquer et de soutenir leurs membres dans l'atteinte de leurs object ifs 
financiers et je veux faire partie de cette mission importante.  
 
Deuxièmement, mon background professionnel—avocat chez Dentons Canada, maitrise en administration des affaires, analyste 
en financement des sociétés à la Banque Nationale, vice-président en développement des affaires chez Pro Con Building 
Supplies—s'harmonise bien avec les compétences requises pour une gouvernance efficace du conseil d'administration. Je suis 
convaincu que mon expérience en analyse financière et en prise de décision ainsi que mes solides compétences en communication 
et en collaboration seront des atouts précieux pour le conseil d'administration et la Caisse Desjardins Ontario dans son ensemble. 
 
Troisièmement, Je suis également attiré par la structure démocratique unique de Desjardins où les membres ont un droit de regard 
égal sur la façon dont la coopérative est gérée. En tant que membre du conseil d'administration, je m'engagerais à représenter les 
intérêts des membres et à veiller à ce que la Caisse Desjardins Ontario demeure financièrement saine et gérée de manière 
responsable.  
 
En conclusion, je crois que siéger au conseil d'administration de la Caisse Desjardins Ontario est une occasion de redonner à ma 
communauté. En faisant partie de la direction de la Caisse, je vais utiliser mes compétences et mon expérience pour soutenir le 
bien-être financier des membres et aider à assurer son succès et sa croissance continue.  

 
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. 

Alexandre Toupin 
 
Occupation : Vice-président en développement des affaires,  

                       Pro Con Building Supplies 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023 : 

Gestion financière / Droit  
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RÉGION TORONTO SUD-OUEST  

 

 
Raisons motivant votre candidature 
 

Franco-Ontarien, natif de Cornwall et gradué d'un Bac de l'université d'Ottawa et de la Faculté d'Éducation (B. Ed) de la même 
université, j'ai fais carrière en éducation pour la cause française dans le Sud-Ouest de la province à Tecumseh. Titulaire aussi d'une 
maîtrise en éducation avec option en administration, j'ai travaillé dans des postes de gestion et d'administration tel que chef de 
projet de l'équipe provinciale au ministêre de l'éducation de Toronto et direction d'école catholique française pour le conse il scolaire 
Providence.  
 
Tout d'abord au niveau de la représentativité je viens d'une caisse semi-urbaine (Tecumseh-Pointe-aux-Roches) en banlieue de 
Windsor, et maintenant administrateur de la Caisse Desjardins Ontario, une caisse provinciale. Mon rôle d'administrateur s'est 
beaucoup élargi. Je suis fier de faire partie de la grande famille de Desjardins venant de la Caisse Desjardins Ontario Inc.  
 
J'aimerais pouvoir continuer de desservir le mouvement Desjardins, nos membres, les administrateurs dans la mission et le valeurs 
qui sont importantes pour nous tous afin de continuer à faire avancer le Mouvement ensemble. Je veux continuer à contribuer à la 
Caisse Desjardins Ontario mon expertise, mes connaissances et mes compétences acquises depuis le début de mes mandats.  
 
J'ai toute la disponibilité nécessaire pour participer aux réunions et rencontres de Desjardins.  
 
En terminant j'aimerais aussi mentionné que je siêge au Conseil d'éthique et de déontologie (CEDEO) de la Fédération des caisse 
Desjardins du Québec depuis onze ans, le seul membre venant de l'Ontario.  
 
Je pense que ma contribution au profil collectif enrichi du conseil d'administration tombe pile avec les zones de renforcements 
recherchées c'est-à-dire l'ancienneté et les connaissances en éthique et déontologie.  

 
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 Yelle 
 
Occupation : Retraité en enseignement 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et +   

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2023 : 

Gouvernance / Déontologie  
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Compétences Nombre recherché Ottawa Est Toronto Sud-Ouest Sudbury-Nord 

Comptabilité 1  ✓  ✓          ✓    

Gestion financière 1 ✓  ✓  ✓        ✓      

Gestion d'entreprise 1    ✓  ✓   ✓  ✓  ✓       

Gouvernance 1 ✓  ✓    ✓  ✓  ✓  ✓  ✓   ✓  ✓    

Coopération 1    ✓          ✓   

Développement durable 1               

Droit  1        ✓   ✓    ✓   

Déontologie 1      ✓      ✓   ✓   

Technologies de l'information 1   ✓           ✓   

    Service à la clientèle 1       ✓   ✓     ✓   

Genre Nombre recherché  

Homme 4 ✓  ✓   ✓   ✓  ✓   ✓  ✓  ✓   ✓  ✓  

Femme 2   ✓   ✓    ✓     ✓    

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 2          ✓  ✓   ✓    

35-49 ans 2 ✓  ✓   ✓  ✓  ✓   ✓        

50-64 ans  ---             ✓  ✓  

65 ans et + 2   ✓     ✓     ✓     

Diversité culturelle Nombre recherché  

 Anglophone fonctionnel en français 2    ✓  ✓     ✓     ✓  ✓  

Autres critères - Secteurs économiques  Nombre recherché  

Agriculture 1               

Automobile (volet manufacturier) 1               

Minier (mines et services) 1               

Professionnels de la santé  1               

Technologie 1               

Continuité de la gouvernance: Années de services à la CDO  Nombre recherché  

0-2 ans 0         ✓    ✓    

3 ans et plus 6   ✓      ✓    ✓     

 


