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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 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 24 avril 2023, 4 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 8 candidatures éligibles. Deux 

personnes candidates ont retiré leur candidature, ce qui porte le nombre final de candidatures 

éligibles à 6. 

 
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. 

 

Autres éléments de représentativité 

• 1 personne représentant le secteur primaire de la Caisse 
(anciennement connu sous le nom de Courville, 
Montmorency, Villeneuve et Boischatel) 
 
 

• Une répartition équilibrée entre des administrateurs et 
administratrices d’expérience et des nouvelles candidatures 
est souhaitable afin de favoriser une saine continuité de la 
gouvernance de la Caisse 

Certaines compétences et comportements sont particulièrement 
recherchés : avoir un bon jugement dans la prise de décision, une 
ouverture d’esprit, une vision stratégique, des habiletés en 
communication, des valeurs coopératives, une capacité 
d’adaptation aux changements, être intègre, avoir une sensibilité 
au développement durable, être à l’aise et avoir une certaine 
agilité avec les outils informatiques et technologiques.    

 

Représentativité des 
membres 

Selon le genre pour atteindre 
la parité au sein du conseil 
 
• Femmes : 1 à 2  
• Hommes : 2 à 3 

 
Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 3 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

C'est avec intérêt que je dépose ma candidature au poste d'administrateur de ma Caisse Desjardins des Chutes 

Montmorency. Je suis membre de cette caisse depuis près de 40 ans auxquelles s'ajoutent 10 ans à la caisse de Beaupré. 

Je demeure dans le quartier anciennement connu sous le nom de Villeneuve. J'ai toujours été attaché au mouvement 

Desjardins comme une institution de confiance qui m'a permis d'initier, ma famille et moi, au monde de l'épargne et 

des finances personnelles. Mes filles ont pu bénéficier d'un REEE de la caisse et ont aussi participé aux bourses de 

persévérance scolaire. Maintenant à la retraite, j'ai le goût de participer à la vie démocratique de ma caisse pour qu'elle 

réponde toujours mieux aux besoins des gens du quartier et qu'elle soit un partenaire de premier plan pour les 

organismes de la communauté qui contribuent à la qualité de vie de notre milieu.  

 

Au niveau de mon profil, je suis un gestionnaire récemment à la retraite du Gouvernement du Québec. J'y ai travaillé 

pendant 40 ans comme professionnel et gestionnaire. J'ai une formation universitaire en agroéconomie. Durant mes 20 

années à titre de gestionnaire, j'ai développé mes compétences en gouvernance d'organismes publics notamment au 

cours de mes sept dernières années comme cadre 2 (directeur général). J'ai une expérience de près de 40 ans en 

planification stratégique, développement durable ainsi qu'en économie et finance reliées au développement des 

entreprises. Dans le cadre de mon travail, j'ai siégé pendant 5 ans sur un CA à titre d'administrateur d'un OSBL. Au 

cours de mon parcours professionnel et de gestionnaire, j'ai pris l'habitude de bien documenter les faits avant de prendre 

une décision ou de conseiller mes autorités, tout en faisant preuve d'ouverture d'esprit aux nouvelles idées. J'ai eu à 

mettre à profit à plusieurs occasions ma capacité d'adaptation aux changements, mon sens de la vision stratégique, ma 

sensibilité au développement durable et mes habilités en communication. Au cours de ces années et avec les récents 

besoins du télétravail, j'ai pu me familiariser avec les divers outils informatiques et technologiques tels que Outlook, 

Word, PowerPoint, Excel, Acrobat, Zoom, Teams et Edge notamment. 

 

Mon parcours, mes intérêts et mes valeurs font de moi un candidat répondant en plusieurs points au profil recherché 

par la Caisse. Je pense avoir le potentiel d’être un bon administrateur pour contribuer au développement de notre caisse 

au bénéfice du mieux-être de ses membres et de nos milieux de vie.  

 
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. 

Daniel BOUCHARD 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour à vous, membres de la caisse Desjardins des Chutes Montmorency. 

 

J'offre ma candidature pour contribuer à la bonne gouvernance de la caisse et serais honoré que vous me nommiez au 

sein du conseil d'administration.  

 

Nouvellement retraité, je souhaite dorénavant consacrer plus de temps à ma collectivité. Ma formation et mon 

cheminement de carrière font de moi un bon candidat au poste d'administrateur de la caisse.  Diplômé en administration 

de l'Université Laval et détenteur du titre d'analyste financier agréé (CFA), j'ai fait carrière au gouvernement du Québec 

durant plus de 30 ans, dont les douze dernières en tant que gestionnaire. J'ai oeuvré toutes ces années dans le domaine 

de l'encadrement et du développement du secteur financier québécois, au ministère des Finances, ainsi qu'à l'Autorité 

des marchés financiers et à l'Inspecteur général des institutions financières.  

 

Durant toutes ces années, j'ai été à même de suivre le développement des institutions financières du Québec, en 

particulier du Mouvement Desjardins, et de contribuer à l'évolution du régime d'encadrement de ce secteur névralgique 

de notre économie. Je crois particulièrement au modèle coopératif et à l'institution importante qu'est devenu le 

Mouvement Desjardins. Aussi, je suis convaincu de l'apport prépondérant des caisses, de leurs membres et de leurs 

dirigeants locaux dans la gestion et la bonne gouvernance de ce fleuron québécois, dont on peut tous être fier.  

 

Le succès du Mouvement Desjardins repose avant tout sur celui des caisses réparties à la grandeur du Québec. Je serais 

donc heureux de contribuer au développement de la caisse Desjardins des Chutes Montmorency, et par le fait même, 

à celui du Mouvement Desjardins. 

 

Merci de l'intérêt que vous porterez à ma candidature!  

 
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. 

François BOUCHARD 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Chers membres, 

 

Voici, en quelques mots, un aperçu de qui je suis et de ma motivation à faire partie du conseil d'administration de notre 

Caisse. 

 

Je m’appelle Muriel Gosselin, j’habite Courville depuis 1989 et suis membre de la Caisse depuis ce temps. Comptable 

de formation et CPA de 1987 à 2020, j’ai travaillé en cabinet comptable 10 ans avant de poursuivre ma carrière comme 

analyste d’affaires et conseillère en gestion au sein d’entreprises en technologie de l’information. 

 

À la retraite depuis un peu plus de 6 ans, il était important pour moi de rester active, je me suis donc impliquée au 

niveau du Cercle de Fermières Courville dont je suis la présidente depuis ce temps. Je suis également impliquée au 

niveau de notre Caisse où j’œuvre à titre d’administratrice du conseil d’administration depuis avril 2019 et où j’ai fait 

partie du conseil de surveillance d’octobre 2012  jusqu’à leur abolition en décembre 2018. Cette expérience m’a permis 

d’acquérir une très bonne connaissance du milieu coopératif Desjardins ainsi que du fonctionnement de notre Caisse, 

de ses valeurs, de sa vision et de ses enjeux.  

 

Côté personnalité, je suis une personne intègre, rationnelle et réfléchie. Curieuse, je pose beaucoup de questions afin 

de m’assurer de bien comprendre et d’avoir toutes les informations pertinentes pour prendre des décisions éclairées. 

J’aime travailler en équipe et explorer différentes avenues. J’aimerais aussi souligner que je cumule plusieurs critères 

répondant aux profils recherchés dont 1 à 2 femmes ainsi qu’une personne représentant le secteur primaire de la Caisse. 

J’ai un bon jugement, suis ouverte d’esprit et m’adapte facilement aux changements. De par ma formation et mon 

expérience de travail, je suis très à l’aise avec les outils informatiques. 

 

Pour moi, faire partie des administrateurs de ma Caisse, de notre Caisse, constitue une grande fierté et une autre belle 

façon de m’impliquer dans ma communauté.  

 

Je serais très honorée de continuer à vous représenter et de mettre à votre services mon expérience ainsi que mes 

connaissances et mes compétences.  

 
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. 

Muriel GOSSELIN 
 
Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 

  

Raisons motivant votre candidature 
 

C’est avec enthousiasme et humilité que je vous présente ma candidature pour le poste d’administrateur au sein du 

conseil d’administration de la Caisse des Chutes Montmorency.  

 

Je suis Président d’une entreprise de 90 employés et je détiens près de 20 années d’expérience dans la gestion de la 

clientèle, la vente, le marketing, les opérations ainsi que les finances, au sein d’entreprises québécoises et canadiennes 

en technologies de l’information. Durant ces années, j’ai acquis une réputation de leader à la fois rassembleur et intègre, 

grâce à une aisance naturelle à communiquer et à bâtir des relations durables.  

 

Nul besoin de dire que je suis bien au fait de l’importance des technologies de l’information et des transformations 

profondes qu’elles apporteront aux processus et modèles d’affaires des institutions financières.  

 

Au cours de ma carrière j’ai aussi eu à gérer et mobiliser des employés, créer une culture organisationnelle positive, 

négocier des ententes complexes et faire face à des situations exceptionnelles telles que la pandémie de COVID. Or, 

j’ai toujours su faire face à ces défis en collaborant et en travaillant en équipe, afin de ne jamais perdre de vue ce qui 

était le plus important - l’humain !  

 

À cet effet, je me fais également un devoir d’être impliqué au sein d’associations, membre de C.A ou d’évènements 

caritatifs. J’ai d’ailleurs été président d’honneur de la Fondation du CÉGEP Limoilou en février 2021, permettant 

d’amasser une somme record !  

 

Je demeure dans l’arrondissement Beauport depuis près de 30 ans et de par mon implication dans différentes activités 

parascolaires, sportives et bénévoles, je suis bien au fait des différentes dynamiques démographiques et socio-

économiques des quartiers qui compose le tissu social du territoire.  

 

Je crois donc être en mesure de bien représenter tous les membres de la Caisse des Chutes Montmorency. 

 

Finalement, étant non seulement chef d’entreprise mais également un fier papa de deux jeunes enfants, je suis soucieux 

des enjeux et des défis qui attendent les prochaines générations, tels que l’égalité des genres, les changements 

climatiques, l’accès à la propriété et au crédit pour ne nommer que ceux-ci.  

 

C’est pourquoi je souhaite aujourd’hui m’impliquer davantage et faire profiter la Caisse des Chutes Montmorency de 

mon expérience tout en contribuant au développement durable de la collectivité locale.  

 
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-Sébastien GUY 
 
Occupation : Président d’entreprise 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 

 

Raisons motivant votre candidature 
 

C’est avec enthousiasme que je pose ma candidature, pour siéger pour un second mandat, au sein du conseil 

d’administration de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency. 
     

Je suis près du Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans. J’y ai d’abord été professionnelle en communication 

pendant 12 ans, dans une Caisse, à la Confédération et à Développement international Desjardins. Bien que je n’y 

travaillais plus, je ne me suis pas détachée complètement et ai décidé de m’y investir à titre de dirigeante. J’ai occupé 

les postes de conseillère et de secrétaire du conseil de surveillance jusqu’à l’abolition du comité en 2018. Forte de ma 

formation en communication et en gestion des ressources humaines, j’ai aussi occupé le poste de directrice générale 

adjointe au Centre local de développement de Québec et à la Fédération québécoise des municipalités et de directrice 

des communications au Centre de la francophonie des Amériques.  
     

Ces emplois m’ont permis d’acquérir une expertise en communication, en gouvernance, en gestion des ressources 

humaines et en gestion financière. À cela s’ajoute, depuis 2012, une expertise d’entrepreneure à titre de propriétaire 

de résidences touristiques. Et, au quotidien depuis 5 ans, je suis consultante pour diverses organisations, spécialisée en 

publicité et en gestion de projets. 
     

Si je sollicite un second mandat au conseil d’administration, c’est que j’aimerais pouvoir poursuivre les réflexions 

amorcées sur le développement de la Caisse en y apportant ma connaissance des différentes instances de Desjardins, 

et aussi par l’historique acquis lors des années où j’ai siégé au conseil de surveillance. Les mandats de surveillance, 

d’éthique, de déontologie et de mise en valeur de la coopération confiés au fil des ans m’ont permis de bien connaître 

la caisse, les organismes du milieu et les attentes et besoins de nos membres. 
      

Au cours de mon dernier mandat, j’ai également eu l’opportunité de siéger au comité de coopération et du Fonds d’aide 

au développement du milieu et au comité de gouvernance et d’éthique. C’est pour moi une opportunité de poursuivre 

une collaboration active à la saine gouvernance, à la détermination des objectifs, à l’étude des rendements et au 

développement de NOTRE coopérative financière. 
    

La caisse Desjardins des Chutes Montmorency est une institution en santé bien ancrée dans son milieu. D’autres belles 

opportunités s’offrent à nos membres pour les prochaines années et je sollicite votre appui pour me permettre d’avoir 

l’occasion de faire partie, pour un second mandat, des réflexions entourant les projets en cours, les orientations à 

déterminer et les actions à venir, dans votre intérêt comme membre.  

 
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. 

Colette MARTIN 
 
Occupation : Travailleure autonome 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour, 

 

Je m'appelle Amélie Vaillancourt. Je suis membre de l'ordre des comptables professionnels agréés et je suis une 

administratrice d'expérience de la caisse des chutes Montmorency. Une administratrice d'expérience, mais toujours 

aussi motivée par mon implication à la caisse et ce, pour plusieurs raisons. Je vais d'abord me présenter et ensuite vous 

parler de ma contribution au profil collectif de la caisse. Finalement, je vais vous dire pourquoi j'aimerais poursuivre 

mon engagement sur le CA. 

 

Je suis directrice des ressources financières et matérielles au Vérificateur général du Québec. Je suis une comptable 

dynamique passionnée des chiffres, de la gestion des risques et des contrôles. De plus, je suis titulaire d'une maîtrise 

en gestion des coopératives et des collectivités. Pour moi, un CA c'est une équipe qui a comme responsabilité de veiller 

sur l'avenir de la caisse. Je peux donc contribuer grandement aux discussions sur la performance financière, la gestion 

de risques, la gouvernance. Je le fais à chaque rencontre du CA et du comité d'audit dont je suis la présidente. 

 

Maintenant que vous connaissez un peu plus mon profil professionnel, voici pourquoi je souhaite continuer au sein du 

CA.  

 

Sur le plan personnel, j'habite sur le territoire de la caisse et je suis mère de deux jeunes enfants. Je suis à même de 

constater au quotidien l'effet de l'implication de Desjardins dans le milieu. Pour moi, cette implication est une source 

importante de motivation. Dans ses valeurs, Desjardins s'engage à prendre «  part activement au développement 

socioéconomique dans le but de contribuer au partage de richesse et au développement durable ». Mon implication à 

la caisse a toujours été pour cela. Pour moi, il est primordial de faire preuve de solidarité dans une société et de mettre 

l'accent sur le développement durable pour laisser à nos enfants une planète viable.  

 

En bref, je vous demande de me faire confiance pour poursuivre au sein du CA. En contrepartie, je m'engage à 

continuer de veiller à la performance financière de notre coopérative, mais une croissance qui a un sens, qui permet à 

notre coopérative d'investir dans un développement durable pour l'avenir et de soutenir les besoins de notre 

communauté. Vous pouvez compter sur moi pour être à l'écoute des membres et il me fera toujours plaisir de discuter 

avec 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. 

Amélie VAILLANCOURT 
 
Occupation : Directrice des ressources financières et matérielles 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 



 

 

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

 
 

 
 

 

Profil collectif du CA 
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é Genre Nombre 

recherché 
      

Hommes 2 à 3 X X  X   

Femmes 1 à 2   X  X X 

Groupes d'âge Nombre 

recherché 
      

18-34 ans 1       

35-49 ans 0    X  X 

50-64 ans 3 X X   X  

65 ans et + 0   X    

 
Autres critères 

Nombre 

recherché 
      

Personne représentant le secteur primaire de la Caisse (anciennement 

connu sous le nom de Courville, Montmorency, Villeneuve et 

Boischatel) 

1 X X X  X X 

Une répartition équilibrée entre des administrateurs et 

administratrices d'expérience et des nouvelles candidatures est 

souhaitable afin de favoriser une saine continuité de la gouvernance 

de la Caisse 

1 X X X X X X 


