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 En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie 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 : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Gestion financière 
• Gestion d’entreprise 
• Comptabilité 
• Communication 
• Technologies de l’information 

 
Autres éléments de représentativité 

 
• Une personne représentant le secteur agricole 

serait un atout. 

• Une personne représentant le secteur de la 
santé serait un atout. 

Représentativité des membres 
Selon le genre pour maintenir la parité  
au sein du conseil 
 
• Femme : 1 
• Hommes : 3 
 
Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 2 
• 35 à 49 ans : 1 
• 65 ans et plus : 1 
 

 

  
Pour l’assemblée générale qui aura lieu le mardi 4 avril 2023, 4 postes sont à pourvoir.  
 
La période de mise en candidatures est terminée. 

 

 
Poste du groupe de 

Saint-Barnabé et Charette 
Poste du groupe de 

Saint-Édouard-de-Maskinongé 

ÉLU PAR  
ACCLAMATION 

ÉLUE PAR  
ACCLAMATION 

LABRÈCHE, Jacques HAMELIN, Chantal 
 

Poste pour la province 
de Québec 

Poste du groupe de 
Saint-Paulin 

VOTATION  

EN DIFFÉRÉ  
 

BOISVERT, Jean 
BOURNIVAL, Caroline 

Aucun 

 

 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. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 

GROUPE : SAINT-BARNABÉ ET-CHARETTE

 

LABRÈCHE, Jacques 
 
Occupation :  Retraité du réseau de la santé 
Genre :  Homme  
Groupe d’âge :  65 ans et + 
 
Compétences recherchées en 2023 : 
Gestion financière, gestion d’entreprise et communication. 
Représentant le secteur de la santé. 

  

Raisons motivant votre candidature 

Membre du Mouvement Desjardins depuis ma plus jeune enfance à Montréal jusqu’à aujourd’hui à Saint-Barnabé 
Nord (j’y habite depuis près de 43 ans), c’est avec intérêt que je pose ma candidature afin de siéger au conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie et que je compte relever ce défi en mettant à 
votre service mes compétences accumulées au fil de mes expériences professionnelles et de mes différentes 
formations, notamment en administration publique et en processus d’évaluation de la qualité. 

J’ai œuvré principalement plus de 37 ans dans le réseau de la santé ; j’y ai occupé différentes fonctions comme 
intervenant puis comme gestionnaire : coordonnateur (divers secteurs des services à la clientèle), directeur de 
districts, conseiller à la direction des ressources humaines, directeur des ressources humaines, directeur général 
et commissaire aux plaintes et à la qualité des services. 

Tout en travaillant, j’ai poursuivi mes études après mon baccalauréat en enseignement pour compléter un certificat 
en gestion des ressources humaines, un diplôme de deuxième cycle en administration publique ainsi qu’une 
maîtrise en administration publique. 

De plus, en 2007, j’ai suivi ma formation au Conseil québécois d’agrément (CQA) et suis devenu évaluateur puis 
chef de mission pour cet organisme qui certifiait les établissements du réseau de la santé pour la qualité de leurs 
services. 

Tout au long de ma démarche professionnelle, j’ai été habité, et le suis encore, par une motivation profonde 
d’amélioration de la qualité des services à la clientèle ainsi que sa satisfaction. 

Depuis ma retraite, j’ai poursuivi mon implication au sein du réseau de la santé en soutenant par du mentorat des 
cadres supérieurs dans leur développement et aussi par un court mandat au sein du conseil municipal de 
St-Barnabé Nord. 

C’est donc avec un désir d’implication et tout un ensemble de compétences acquises en santé, en gestion, en 
processus de qualité et au niveau municipal que je souhaite mettre à profit au sein du conseil d’administration de 
la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie et ainsi pouvoir contribuer à son développement aussi bien que son 
rayonnement dans la collectivité environnante. 

 
  

 
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 : SAINT-ÉDOUARD-DE-MASKINONGÉ

 

HAMELIN, Chantal 
 
Occupation :  Directrice générale et greffière-trésorière (municipalité) 
Genre :  Femme 
Groupe d’âge :  50-64 ans 
 
Compétences recherchées en 2023 :  
Gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité et 
communication. 

  

Raisons motivant votre candidature 

Afin de poursuivre mon implication, de continuer à contribuer au développement de la collectivité et de représenter 
les gens de mon milieu, je désire soumettre ma candidature en tant qu'administratrice de la Caisse Desjardins de 
l'Ouest de la Mauricie pour le groupe de Saint-Édouard-de-Maskinongé. 

Étant native de Saint-Édouard-de-Maskinongé, et ayant toujours travailler dans ma municipalité, soit au 
Dépanneur-Quincaillerie Hamelin et fille Inc. durant plus de 20 ans, et maintenant, directrice générale et greffière-
trésorière de la municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé depuis 2014. Cela fait en sorte que je suis bien 
placée pour représenter le groupe de Saint-Édouard-de-Maskinongé. 

De plus, je me suis impliquée bénévolement dans l'Organisation du Baseball mineur de Louiseville ainsi qu'au 
Hockey mineur de Louiseville durant plusieurs années. Donc, ce qui fait de moi une personne responsable et de 
confiance. Je crois que mon parcours tant personnel que professionnel saura m'aider à bien remplir mon rôle au 
sein du Conseil d'administration de la Caisse. Ma candidature cadre avec les profils recherchés pour les postes à 
combler.   

Enfin, j'aimerais continuer à bien représenter nos membres et clients en m'engageant à agir toujours dans le 
meilleur de leurs intérêts. Je confirme avoir complété les formations obligatoires et je m'engage à continuer la 
formation nécessaire à l'exercice de mes fonctions, à assister aux réunions de façon assidue et à participer à la 
vie associative de Desjardins. 

Merci de votre appui. 

 
  

 
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 : PROVINCE DE QUÉBEC

 

BOISVERT, Jean 
 
Occupation :  Entrepreneur retraité 
Genre :  Homme  
Groupe d’âge :  50-64 ans 
 
Compétences recherchées en 2023 : 
Gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité et communication. 

  

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, je suis Jean Boisvert, résident de St-Sévère. Je fais présentement partie du Conseil d'administration au 
poste de secrétaire. Je suis aussi président du comité d'audit et de déontologie en plus d'être sur le comité de 
relations avec la directrice générale.  Dans les années passées j'ai participé à plusieurs autres comités au sein de 
la caisse ainsi qu'aux fusions antérieures, dont celle de St-Alexis-des-Monts plus récemment. 

Je désire poursuivre mon implication à la Caisse Desjardins de l'Ouest de la Mauricie, car je veux encore apporter 
mon savoir-faire ainsi que mon expertise acquise chez Desjardins. J'ai toujours été juste et intègre dans mes 
décisions prises dans le passé.  Étant retraité depuis 2019, je peux consacrer plus de temps pour remplir cette 
fonction.  J'ai été fondateur et propriétaire de l'entreprise Bétonnière Mobile Boisvert pendant plus de 35 ans et 
propriétaire d'une deuxième entreprise en transport scolaire. Ces années à la direction de ces entreprises m'ont 
permis d'acquérir de multiples compétences professionnelles, telles que la communication, la vente, la gestion du 
personnel et la comptabilité. 

Dans les années passées, j'ai collaboré à d'autres conseils d'administration comme l'Association des transporteurs 
en vrac. J'ai aussi participé à des organismes locaux, tels que l’OTJ et les Optimistes.  Présentement, je fais partie 
du conseil d'administration de la Fondation école Yamachiche St-Léon. Comme membre fondateur, j'ai à cœur le 
bien-être des jeunes et je suis très fier d'apporter un soutien aux familles dans le besoin. 

J'ai fait mes débuts comme jeune dirigeant à St-Sévère.  L’expérience acquise depuis toutes ces années comme 
dirigeant Desjardins me sera très utile pour exercer les fonctions de ce poste. 

Je désire encore servir ma caisse et ses membres au conseil d'administration. 

Merci de votre confiance. 

  
  

 
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 : PROVINCE DE QUÉBEC

 

BOURNIVAL, Caroline 
 
Occupation :  Contrôleuse financière 
Genre :  Femme 
Groupe d’âge :  35-49 ans 
 
Compétences recherchées en 2023 :  
Gestion financière, gestion d’entreprise et comptabilité. 

  

Raisons motivant votre candidature 

Je suis née à St-Étienne-des-Grès.  Mes parents sont les propriétaires d’une ferme maraîchères.  Très tôt, j’ai été 
impliquée dans le travail manuel et intellectuel sur la ferme.  Suite à une longue réflexion, j’ai étudié au baccalauréat 
en science comptable à l’UQTR et effectué une maîtrise en administration des affaires.  Mon stage a débuté en 
cabinet comptable en octobre 2010. 

Je suis membre CPA depuis avril 2013.  Après plusieurs années passées en cabinet, en faisant principalement de 
l’audit d’OSBL et de municipalités, j’ai quitté mon emploi durant mon congé de maternité afin de reprendre à la fin 
de ce congé, l’administration de la ferme familiale.  J’occuperai en mai 2023 le poste de contrôleuse financière. 

Je suis une personne intègre, qui a été pendant 10 ans dans le même cabinet comptable, et dont ma capacité à 
juger a toujours fait partie de mon travail. 

Ma profession exige de poser des questions afin de bien comprendre les processus, les besoins et les attentes
des clients.  Je désire créer des liens harmonieux avec d’autres personnes faisant partie d’un conseil 
d’administration.  Je souhaite m’impliquer dans ma communauté.  Je veux apporter mon expertise acquise au 
cours des dernières années afin de faire progresser le mouvement Desjardins vers le futur. 

 

 
 

  

 
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 

 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 

Groupe  
St-Barnabé/ 

Charette 

Groupe  
St-Édouard- 

de-Maskinongé 

Poste  
pour la province 

de Québec 

Groupe  
St-Paulin 

C
ri

tè
re

s 
d

e 
co

m
p

ét
en

ce
 

Compétences recherchées  
en 2023 

Nombre 
recherché 

LABRÈCHE, 
Jacques 

HAMELIN, 
Chantal 

BOISVERT, 
Jean 

BOURNIVAL, 
Caroline 

Aucun 

Gestion financière 1 X X X X   

Gestion d'entreprise 1 X X X X   

Comptabilité 1   X X X   

Communication 1 X X X     

Technologies de l'information 1           

C
ri

tè
re

s 
d

e 
re

p
ré

se
nt

at
iv

it
é 

Genre 
Nombre 

recherché 
          

Femmes 1   X   X   

Hommes 3 X   X     

Groupes d'âge 
Nombre 

recherché 
          

18-34 ans 2           

35-49 ans 1       X   

50-64 Ans 0   X X     

65 ans et + 1 X         

  

Autres critères 
Nombre 

recherché 
          

Représentant le secteur agricole 1       X   

Représentant le secteur de la santé 1 X         

 


