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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins Le Manoir 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 à ces critères :  

 

 
 

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 17 avril 2023, 5 postes sont à pourvoir. 
La période de mise en candidatures est terminée. 

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 6 candidatures éligibles. 
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 : 

• Droit/déontologie  
• Communication  
• Éducation 
• Technologie de l’information 
• Sociocommunautaire 

 

Autres éléments de représentativité 

• 1 personne représentant la diversité 
ethnoculturelle 

Représentativité des membres 

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

 
Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 2 
• 35 à 49 ans : 2 
• 50 à 64 ans : 1 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Ayant grandi à Mascouche, élevé ma famille à La Plaine, je sus à même de voir l'évolution de la caisse Le Manoir depuis 
les années et je suis fier de participer à son essort depuis plus de 12 ans à titre de membre du conseil d'administration.  

Gestionnaire à différents niveaux depuis de nombreuses années, j'ai pu apporter mon expertise dans les discussions 

afin d'ouvrir les débats sur les enjeux de changements. J'ai aussi pu bénificier de la vision Desjardins dans mes divers 

postes tant au niveau professionnel que dans ma vie personnelle. 

Une grande fierté m'envahi à chaque fois que je vois les réalisations dans la région du Manoir sur lesquelles la caisse 
participe à divers échelons. Une participation impossible à titre individuelle mais qu'avec le Mouvement Desjardins me 

permet de réaliser. 

Je crois fermement au model coopératif que Desjardins fait vivre depuis plus de 100 ans, un model de participation et de 

redistribution selon la participation des membres. 

Un grand virage s'est amorné dans les dernières années dans le mouvement Desjardins et j'aimerais avoir l'opportunité 

de participer à l'évolution des caisses et dans l'offre de service pour nos membres et partenaires. Beaucoup de chemin 

a été parcouru mais il reste des travaux à faire pour continuer d'être le numéro un dans le coeur de nos membres et j'ai 

encore l'énergie et le désir de me rendre utile dans cette tâche colossale. Je vous demande donc de m'accorder votre 

confiance, encore une fois afin de vous représenter dans ce virage et d'être votre voix lors de prise de décision. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
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. 

Benjamin ALARIE 
 
Occupation : Superviseur opérations de transport ferroviaire 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Éducation et Communication 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Mon engagement avec Desjardins a débuté il y 8 ans comme dirigeante de la relève. L'année suivante, j'ai été élue membre du 

conseil d'administration. Je souhaite renouveler mon engagement car Desjardins véhicule des valeurs qui me tiennent également 
à cœur. Elle se veut une organisation humaine avec une approche orientée sur les besoins et projets de vie du membre tout en 

mettant de l'avant la communauté que l'on supporte de multiples façons. C'est toujours en gardant le membre et la communauté 

au centre de mes réflexions que je contribue aux discussions du conseil. Je souhaite tout comme Desjardins que tous aient accès 

à une éducation financière et à l'autonomie financière. Je suis convaincue j'y participer en étant membre du conseil 

d'administration. 

Étant comptable professionnel agréée, mon bagage en comptabilité est un avantage non négligeable au sein du conseil 

notamment lorsque l'on évalue la performance financière de la caisse. Je siège d'ailleurs au comité d'audit et de déontologie 

depuis plusieurs années. Je siège également au comité coopération pour lequel j'ai une grande affection. J'apprécie grandement 

de participer au soutien de projets porteurs car je crois profondément que chaque geste pour venir en aide à notre communauté 

contribue à développer le plein potentiel de notre collectivité.  

Finalement, faire partie d'un groupe d'administrateurs qui s'investissent tous personnellement au développement et à l'évolut ion 

de notre caisse et de notre communauté, c'est gratifiant. Je souhaite continuer d'y apporter ma couleur. 

 
  

 
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. 

Kim ARCHAMBAULT 
 
Occupation : Chef-Comptable 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Éducation 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

La présente est pour proposer ma candidature sur le conseil d'administration de la Caisse Desjardins Le Manoir. J'ai grandi dans 

le secteur Laplaine et la Caisse Le Manoir a été la première institution bancaire avec laquelle j'ai fait affaire. 

Encore aujourd'hui, Desjardins est mon partenaire financier autant pour mes placements personnels, mes investissements 

immobiliers ainsi que mes comptes entreprises. 

D'un point de vue professionnel, je possède 13 ans d'expérience comme pompier et j'occupe maintenant la fonction de lieutenant 

au service incendie de la ville de Terrebonne. Je me suis toujours m'impliqué dans mon domaine autant en suivant diverses 
formations qu'en enseignant dans les établissements de formation professionnelle. 

Je suis présentement rendu à mi-parcours d'un certificat universitaire en relation industrielle et j'ai commencé la formation "officier 

de gestion d'intervention", afin de continuer mon cheminement professionnel et d'accéder à un poste de chef aux opérations. 

J'ai été propriétaire et actionnaire de la compagnie Grévio inc, une ferme d'insecte, de 2019 à 2021. Cette entreprise avait gagné 

le prix innovation agricole de la chambre de commerce de la MRC de l'assomption. 

Je suis maintenant seul propriétaire d'importations fp inc, une compagnie qui fait la vente de produit d'équipement sportif. 

Avec ma conjointe, nous sommes propriétaires d'un duplex ainsi qu'une maison. Nous sommes toujours à la recherche 

d'opportunité d'investissement immobilier. 

Malgré mon jeune âge, je crois avoir une expérience financière variée et être en mesure de comprendre les besoins de plusieurs 
types de clientèle. Bien que je ne demeure plus sur le territoire de la Caisse Le Manoir, je garde un sentiment d'appartenanc e 

avec cette communauté. 

Je suis en mesure d'offrir beaucoup de disponibilités pour mes implications et je crois pouvoir apporter des connaissances utilise 

au conseil d'administration. 

Bien à vous, 

 
 

 

  

 
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. 

Frédéric BLAIS 
 
Occupation : Lieutenant au service incendie 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Éducation 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, 

Je me nomme Geneviève Carpentier et, par la présente, je souhaite soumettre ma candidature afin de devenir membre du conseil 
d’administration de la caisse Desjardins Le Manoir.  

Mon père ayant fait carrière comme conseiller financier à la caisse Desjardins , j’ai eu une éducation financière très tôt dans ma 

vie. Les termes « épargne », « REEE », « budget » et « gestion des dépenses » ont donc forgé la citoyenne, la professionnelle, la 

conjointe et la mère que je suis devenue. J’ai une relation très saine avec les finances et c’est une force que j’exploite tant dans 
ma vie personnelle, comme mère de trois jeunes enfants, que dans ma vie professionnelle, comme chercheuse universitaire géran t 

des fonds de recherches de plusieurs millions de dollars.  

Ma mère a plutôt fait carrière en éducation, comme enseignante au primaire pendant plus de 35 ans. C’est probablement d’elle 

que je tiens ma passion pour ce domaine. D’abord enseignante au primaire, j’ai ensuite réalisé une maitrise et un doctorat en  

science de l’éducation. Je suis présentement professeure à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. 

Mes expériences professionnelles m’ont permis de développer mes compétences en gestion des ressources humaines, 

matérielles (flotte d’outils technologiques pour les collectes de données) et financières (budget de recherche). Je suis donc une 

personne rigoureuse qui a des capacités de synthèse et d’analyse développées et qui collabore dans le plaisir. 

J’ai également siégé sur différents conseils d’administration, notamment celui de l’Association québécoise des enseignantes et 

des enseignants du primaire (AQEP), et je comprends bien les rôles, les mandats et les responsabilités qui y sont associés.  

En somme, à travers cette courte lettre, j’ai souhaité me présenter et mettre en lumière certaines réalisations qui, je crois, sont 

des atouts pour un conseil d’administration. Parce que je crois fondamentalement à l’engagement citoyen, parce que j’ai à cœu r 

le mouvement des caisses Desjardins depuis toujours et parce que je crois pouvoir contribuer concrètement, je souhaite vous 

demander une recommandation favorable et un appui pour ma participation au sein du conseil d’administration de la caisse 

Desjardins Le Manoir. 

Cordialement, 

  

 
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. 

Geneviève CARPENTIER 
 
Occupation : Chercheuse et professeure en science de l’éducation 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences recherchées en 2023: Éducation et Communication 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

J’ai pris connaissance de votre besoin en administrateur(trice)s pour votre conseil d’administration Suite aux  lectures suggérées, 

je tenais à vous faire part de mon intérêt pour le poste, notamment celui qui représentera le volet sociocommunautaire ou cel ui 
des communications. 

Étant à la tête de l’organisation Prima Danse, voilà maintenant 5 ans que je plonge dans le monde de l’intervention social par l’art 

de la danse. Je tiens le rôle de Directrice administrative et de production où je porte le développement de et la gestion budgétaire 

de l’entreprise tout en étant coordonnatrice de nos événements de financement dont nos 2 compétitions de danse de niveau 

provincial : Reprezent. Avant d’entrer sur le marché professionnel, j’ai baigné dans le milieu du théâtre durant mes études.  

Depuis 2017 je cumule les années d’expérience en tant qu’Administratrice sur le consei l de Prima Danse ainsi que sur celui de la 

troupe de théâtre Création Créature. En plus de mon expérience terrain, je tente de me former le plus possible sur la gouvernance 

des CA à travers de lectures diverses et en suivant des formations comme celle offerte par le Collège des administrateurs de 

sociétés de l’Université Laval que j’ai suivie en 2020. J’ai beaucoup appris en siégeant sur ces CA et je suis reconnaissante de ce 

que ces expériences m’ont apportées.  

Je connais bien la caisse Desjardins, sa force dans la collectivité et je suis motivée à m’y impliquer davantage. Les enjeux sociaux 

se multiplient et les défis issus des différents milieux sont critiques. Je pense que Desjardins est une coopérative qui peut  aider à 

provoquer des changements au cœur de toute la population et qui a les moyens de développer les meilleurs outils pour une société 

en santé. 

En bref, je suis une personne curieuse et dévouée qui serait très heureuse de pouvoir mettre la main à la pâte et être un ato ut 
pour la Caisse Desjardins Le Manoir. 

Je vous remercie pour la considération que vous apporterez à ma candidature. 

Je vous prie de recevoir mes meilleures salutations. 
 

  

 
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. 

Mélany LAURIN 
 
Occupation : Directrice administrative et de production 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 18 à 34 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Sociocommunautaire et 

Communication 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, je crois que mon expérience en général de plus de 35 années passés dans le monde de l'ingénierie (dessinateur 

mécanique, concepteur senior, chargé de projet, etc.) fait de moi une personne ressource de valeur pour un poste au conseil 
d'administration de la caisse. 

Durant toutes ces années j'ai du et je dois encore (je suis toujours au travail) avoir des relations de travail avec toutes sortes de 

personnes et aussi pour toutes sortes de projet de petite, moyenne et grande envergure. Je suis une personne qui sait m'adapter 

au monde changeant d'aujourd'hui, tout en me servant de mon expérience acquise pour essayer de comprendre les besoins 

spécifiques auquels nous devons faire face de nos jours.  

Mon implication personnelle dans divers conseils d'administration, ligue de hockey de Mascouche, Association des arbitres de 

Mascouche, meme si de moindre importance, m'ont appris a comprendre le role d'un conseil d'administration. 

Je suis rendu a un stade de ma vie ou je recherche des nouveaux défis pour continuer d'évoluer dans la société, tout en utllisant 

mes connaissances pour en faire profiter la société en general.  

Curieux de nature j'aime apprendre de nouvelles choses pour me garder a niveau avec le monde d'aujourd'hui. 

Étant un membre de la caisse depuis toujours (premier compte a 5 ans) j'aimerais redonner au mouvement corporatif en siegeant  

sur le comité administratif et apporter un peu de mes connaissances générales et aussi mieux connaitre les besoins et enjeux de 

la caisse en 2023. 

Étant encore au travail, mais avec beaucoup plus de liberté avec mon horaire (télétravail 3 jours semaine, 2 jours présentiels) je 
suis disponible pour des rencontres de soir ou meme de jour si le besoin se présente. 

J'ai beaucoup de disponibilités les soirées et fin de semaine, ma conjointe étant conseillere municipale a Mascouche, elle es t 

souvent en réunion ou en sortie de représentation de la ville. J'aime comprendre les dossiers sur lesquels je dois travailler et de 

ce fait je peux facilement passer du temps a les étudier avant les réunions, pour comprendre et pouvoir en discuter en 
connaissance de cause. 

J'ai presque toustes mes choses a la caisse (comptes, marje hypothequaire, assurance maison et véhicules, carte Visa,prets auto,  

REER ETC.) 

Je suis prets et disposé a suivre des formations que la caisse pourrait juger importantes pour mon apprentissage comme membre 

du CA. 

En espérant que ma candidature soit retenue et pouvoir travailler au maintiens d'une caisse populaire florissante et ouverte aux 

nouvelles idées.  Bien a vous, 

 
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-Marc ST-ANDRÉ 
 
Occupation : Chargé de projet 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Aucune 



 

 

Tableau synthèse des candidatures reçues pour un poste au conseil d’administration 

 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 
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Compétences recherchées en 2023 
Nombre 

recherché 
ALARIE,   

Benjamin 

ARCHAMBAULT, 
Kim 

BLAIS,  
Frédéric 

CARPENTIER, 
Geneviève 

LAURIN, 
Mélany 

ST-ANDRÉ,  
Jean-Marc 

Droit/déontologie 1       

Communication 2 ✓   ✓ ✓  

Éducation 2 ✓ ✓ ✓ ✓   

Technologie de l’information 1       

Sociocommunautaire 1     ✓  

C
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té

 Genre Nombre recherché       

Hommes 2 ou 3 ✓  ✓   ✓ 

Femmes 2 ou 3  ✓  ✓ ✓  

Groupes d'âge Nombre recherché       

18-34 ans 2     ✓  

35-49 ans 2 ✓ ✓ ✓ ✓   

50-64 ans 1      ✓ 

Diversité ethnoculturelle Nombre recherché       

 1       

 
 


