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

• Communication 
• Éducation 
• Technologie de l’information 

 

Autres éléments de représentativité 

• Représentant de la diversité ethnoculturelle 
 

 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 
sein du conseil 
 
• Femmes : 4 
• Homme : 1 

 
Selon les groupes d’âge 
 
• 35 à 49 ans : 1 
• 50 à 64 ans : 1 
• 65 ans et plus : 3 

 

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Charlesbourg 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 3 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 19 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. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours été membre d’une caisse Desjardins.  
Déjà à l’école élémentaire, tout comme plusieurs de mes compagnes et compagnons, je déposais chaque vendredi quelques 
sous dans une enveloppe qui était par la suite transmise à mon institution Desjardins. C’était une autre époque. Par ce moyen, 
ma caisse voulait encourager et développer chez les plus jeunes la notion d’épargne et peut-être également faire de nous de 
futurs clients.  
Après avoir quitté ma Côte-Nord natale pour m’établir à Québec, ma caisse a suivi mon lieu de résidence… St-Foy, Québec Est 
et finalement Charlesbourg. 
J’ai toujours aimé le caractère coopératif et les produits Desjardins. Ces produits ont suivi l’évolution de ma vie - prêts personnels, 
prêts autos, prêts hypothécaires, REER, CPG, CELI, etc.  
Sur le plan professionnel, j’ai d’abord œuvré pendant près de 20 ans auprès d’un important assureur québécois. Par la suite, je 
me suis joins à une firme de consultation d’envergure internationale pour travailler tant en assurances collectives qu’en Santé et 
Sécurité du travail (SST). Depuis plus de 8 ans maintenant, je travaille à temps réduit en tant que travailleur autonome. En 
parallèle, je siège actuellement sur le conseil d’administration d’une fiducie d’assurance commerciale, sur le conseil de mon 
Syndicat de Copropriétés et enfin sur le conseil d’administration à titre de trésorier d’un organisme communautaire œuvrant dans 
le logement social. 
Aujourd’hui, à cheval entre une carrière professionnelle à temps partiel et une retraite graduelle, j’ai le goût de m’impliquer au sein 
de ma caisse. 
Ma formation académique d’actuaire et mon expérience professionnelle de plus de 40 ans dans le domaine financier-assurance 
sont des éléments susceptibles d’être des atouts pour les discussions et travaux de notre conseil d’administration. 
Un poste au conseil d’administration constitue pour moi une réelle opportunité d’explorer une nouvelle tâche ce qui la rend 
d’autant plus stimulante. J’ai la prétention de croire que je possède une grande ouverture d’esprit, un bon jugement et la capacité 
de saisir rapidement les enjeux essentiels de chaque situation.  

 
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. 

Gilles Beaulieu 
 
Occupation : Conseiller en régimes d’assurance collective 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Chef de la direction et fier ambassadeur du Groupe Fruit d’ Or Inc. depuis 2018, je suis reconnu pour mon sens des affaires et 
ma gestion des risques. Mon expertise a été sollicitée à plusieurs reprises pour des acquisitions, des intégrations et des 
cessations d’ entreprises. J’ implante naturellement une culture de succès qui engendre la croissance des entreprises pour 
lesquelles je travaille, ainsi que pour les individus qui y travaillent. Leader décisif, j’ oriente toujours mes équipes afin que les 
stratégies permettent un équilibre entre les résultats concrets à court terme, et une croissance à long terme. Je mobilise les 
gestionnaires et employés par une communication franche et précise des résultats à atteindre, tout en favorisant l’ implication de 
tous, à tous les niveaux.  
Mes expériences professionnelles, qui prennent part dans les plus grandes entreprises, telle que Smucker Canada, Exceldor et 
Fruit d’ Or - où je suis présentement à la tête du comité exécutif et fait partie des différents Conseils d’ administration de l’ 
entreprise, font de moi un candidat expérimenté pour le Conseil d’ administration de Desjardins.  
J’ ai occupé plusieurs postes de cadre supérieur, touchant les secteurs des opérations, de la chaîne d’ approvisionnement, de la 
logistique, du service à la clientèle, le l’ assurance qualité, et j’ en passe. Ces expériences, aussi enrichissantes que diversifiées, 
m’ ont permis de déployer mon leadership, de contribuer à l’ optimisation des entreprises et d’ engendrer, au fil du temps, 
plusieurs millions de dollars d’ économies. Détenteur d’ un Baccalauréat en administration – option comptabilité et finances, 
effectué à l’ Université Laval, j’ ai un fort intérêt dans le domaine des finances. J’ ai aussi fait plusieurs perfectionnements en 
négociation, gestion de la croissance, communication et gestion avancée. Je fais présentement partie du groupe TEC - Canada, 
où je suis membre depuis 2018. Ce groupe me permet d’ ouvrir mes horizons, de faire évoluer mon leadership, et ce, tout en 
côtoyant les plus grands leaders d’ entreprises de Québec ; un réseau fort intéressant et enrichissant ! 
Mes occupations professionnelles et personnelles me permettent d’ assister aux futures rencontres du Conseil d’ administration 
de Desjardins.  
Ayant un fort désir de m’ impliquer dans ma communauté, c’ est une occasion en or pour moi de représenter les membres de 
Desjardins et ainsi contribuer au développement de la collectivité.  
En espérant avoir la chance de prendre part à ce Conseil d’ administration, et ainsi collaborer au succès de Desjardins ! 
 
  

 
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. 

Carl Blouin 
 
Occupation : Chef de la direction - CEO 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Mesdames, Messieurs, 
C'est avec le plus grand intérêt que j'ai pris connaissance de l'appel de candidatures au conseil d'administration de la caisse de 
Charlesbourg. 
Je suis un jeune professionnel du secteur de la technologie de l'information avec une forte expérience en recherche de 
développement dans les entreprises innovantes du Québec. Diplômé d'ingénierie en 2018 à l'Université Laval, j'ai d'abord rejoint 
l'entreprise internationale spécialisée en automatisation industrielle Frontmatec, afin de participer au développement de nouveaux 
produits. C'est dans cette entreprise que j'ai pu accomplir ma première réussite professionnelle très significative: première 
opération complètement automatique par robot en usine de transformation bovine (Kansas, USA). 
J'évolue actuellement en tant que développeur logiciel sénior en entreprise privée spécialisée en automatisation et contrôle de 
système intelligent d'irrigation, en affaires au Canada et aux États-Unis. 
En plus de mes expériences professionnelles en technologie de l'information et automatisation, je détiens un fort intérêt en finance 
et entreprenariat. En effet, en raison d'un important effort autodidactique et de quelques cours universitaires, j'ai pu acquérir les 
compétences nécessaires pour comprendre la dynamique financière des entreprises, allant de l'analyse de bilan financier 
jusqu'aux considérations macroéconomiques.  
En parallèle à mon emploi, je dirige mon propre projet entrepreneurial en TI à temps partiel, avec quelques clients à l'international, 
ce qui me permet d'apprendre et de concrétiser mon sens des affaires.  
Je me considère comme une personne organisée et dynamique qui excelle à la collaboration professionnelle, en plus d'être fort 
enthousiaste à l'idée du partage de connaissances. 
Fort d'une connaissance poussée en technologie de l'information, je serai certainement être un atout au sein du conseil 
d'administration afin d'enrichir les connaissances à l'interne dans ce domaine. 
Membre de la caisse de Charlesbourg depuis plus de 20 ans, je possède une forte passion pour la communauté et le désir de la 
faire grandir. En effet, je suis par exemple impliqué dans le programme de mentorat des jeunes aux études Academos. J'évolue 
dans ce dernier à titre de mentor afin de redonner à la communauté.  
Voilà brièvement les connaissances, l'expérience et l'engagement que je vous offre afin de postuler à cette opportunité de siéger 
sur le CA de la caisse de Charlesbourg.  
Jean-Christophe Dansereau  

 
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-Christophe Dansereau 
 
Occupation : Développeur logiciel 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Technologie de l’information 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

C’est avec un grand intérêt que je propose ma candidature au poste d’administratrice pour le conseil d’administration de la 

Caisse Desjardins de Charlesbourg. Mon profil académique, mon expérience et mes compétences s’inscrivent parfaitement 

dans les zones de renforcement du profil collectif exigé par notre Caisse. Je me présente, Hélène Gaucher, administratrice à la 

Caisse depuis 2014. Actuellement présidente du comité gouvernance et éthique, je siège aussi depuis plusieurs années sur le 

Comité coopétaion pour la gestion du Fonds d’aide au milieu.  

Il y a deux raisons pour lesquelles je souhaite à nouveau déposer ma candidature. Ma première, c’est mon adhésion à la 

mission de la Caisse. Les valeurs de Desjardins sont ancrées dans son histoire, mais elles sont toujours de notre temps : le 

respect de la personne, la démocratie, la justice sociale, le partage avec la communauté et le développement durable, sont des 

valeurs auxquelles j’adhère. L’aspect coopératif me rejoint aussi beaucoup.  

La deuxième raison est la contribution que je peux apporter. Graduée de l’université Laval en éducation et détentrice d’une 

maitrise en activité physique adaptée, j’ai oeuvré au sein de différents organismes à but non lucratif et cotoyé des clientèles 

attachantes et des gens de cœur. Je suis reconnue pour ma persévérance et mes capacités à mettre tout en œuvre pour 

atteindre les objectifs fixés. J’ai une bonne expertise au niveau de la gestion des ressources humaines et financières ainsi qu’en 

gestion de projets divers. Je suis aussi bien au fait des réalités et des enjeux de notre grand territoire de Charlesbourg. Les 

principes de gouvernance et d’étique sont des aspects qui ont une très grande importance pour moi.  

Je me suis fait un devoir de participer à toutes les réunions et pris une part active dans les dossiers de la  

Caisse. Mes compétences combinées à mon expérience me permettront de jouer pleinement mon rôle.  

Soyez assurés que je m’acquitterai de mes responsabilités avec rigueur et exemplarité. Je vous serais très  

reconnaissante de me permettre de continuer mon engagement et c’est pourquoi je sollicite un nouveau mandat. 

 

  

 
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. 

Hélène Gaucher 
 
Occupation : Chargée de projet au développement des compétences 

et projets spéciaux 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Mesdames, messieurs, 
 
Lorsque j’étais encore étudiant, je travaillais comme préposé aux bénéficiaires à l’hôpital St-François d’Assise. À l’époque du 
décès de mon père, mon expérience comme préposé m’a donné toutes les raisons de critiquer la manière dont il avait été traité 
au CHSLD. Mon médecin m’avait alors fait comprendre que la meilleure manière, sinon la seule, de faire changer les choses au 
sein d’une organisation, était de faire partie de son conseil d’administration. Lorsque quelques années plus tard, l’occasion s’est 
présentée de faire partie du conseil d’administration de la caisse Desjardins d’Orsainville (maintenant fusionné à Charlesbourg), 
j’ai saisi l’occasion. J’avais alors l’opportunité de faire vraiment changer les choses. 
  
Cela fait maintenant près de 25 années que suis sur le conseil d’administration de la caisse. Au courant de ces années, mon 
expertise en technologie de l’information m’a permis d’apporter ma contribution. Que ce soit ma recommandation pour l’achat 
des premiers iPads pour les gestionnaires et administrateurs de la caisse. Ou encore comme responsable pendant quelques 
années de la formation de mes collègues et du soutien technique de ceux-ci que le passage aux nouvelles technologies pouvait 
demander. 
  
Mais honnêtement, j’ai personnellement largement retiré plus de cette expérience qu’autrement, et ce, par la grande qualité des 
gestionnaires et administrateurs que j’ai côtoyés. L’expérience fut passionnante et enrichissante. Je me suis toujours fait un 
devoir de participer à tous les assemblées générales annuelles, congrès, formations, réunions du conseil ou de comités, et ce, 
pour être au faîte des connaissances nécessaires pour un tel rôle. 
 
Les changements technologiques sont nombreux, et Desjardins n’y fait pas exception. Et selon moi, ce n’est que le début. Je 
crois que l’apport de mon expérience professionnelle sera encore utile pour quelques années. Ainsi donc, je me permets de 
solliciter votre appui pour ma candidature afin de remplir un nouveau mandat, pour vous membres Desjardins. 
Merci à l'avance.  

 
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. 

Marc Giguère 
 
Occupation : Conseiller en technologie de l’information 

Genre : Hommes  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Technologie de l’information 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Ma relation avec le mouvement Desjardins a débuté en 1980, alors que je rentrais au CÉGEP et je venais de déménager dans 

un petit appartement à Verdun. Mes parents avaient toujours fait affaires avec d’autres institutions financières, mais moi, j ’étais 

sensible à l’aspect coopératif de Desjardins, alors j’y ai ouvert un compte et on y a pris en charge mes prêts étudiants, entre 

autres.  

Depuis, ce sont trois hypothèques, des marges de crédit, de nombreux placements et mes affaires bancaires quotidiennes que 

j’ai eues le bonheur de transiger avec Desjardins, toujours en me sentant appuyé et surtout, en constatant une reconnaissance 

humaine de mes besoins et de mon potentiel.  

Au niveau professionnel, j’ai occupé une variété de postes au sein de la fonction publique québécoise et dans le secteur privé 

qui m’ont permis de développer plusieurs compétences pertinentes. Ma formation universitaire en mathématiques m’a amenée à 

réaliser des mandats en statistique, en technologie de l’information, en gestion, en développement économique, en relations 

intergouvernementales et en modélisation économique.  

J’ai œuvré plusieurs années au sein de comités pancanadiens, dont les objectifs étaient de rallier des consensus d’un bon 

nombre de participants aux priorités parfois assez contradictoires concernant des politiques publiques. Je crois que cette 

expérience me prépare adéquatement aux défis que peuvent représenter les fonctions de membre d’un conseil d’administration.  

Retraité depuis peu et malgré mes engagements familiaux nombreux, je cherche des défis absorbants, sans pour autant qu’ils 

soient envahissants. Vous pouvez donc être assurés de ma disponibilité et de mon implication pour assumer, de façon pleine et 

entière, les responsabilités que présente le rôle de membre du conseil d’administration de la Caisse de Charlesbourg.  

Je demeure profondément persuadé du pouvoir de la coopération et je souhaite y apporter une contribution concrète. De plus, je 

me sens particulièrement interpelé par le volet communautaire que la Caisse de Charlesbourg cherche à bonifier. Merci de 

considérer ma candidature et au 

 

  

 
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. 

Steven Goyette 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature  
 

Originaire de Charlesbourg et membre de la Caisse Desjardins de Charlesbourg depuis 25 ans, j’y ai débuté mon 
implication en tant que jeune administrateur de la relève sur le Conseil de surveillance, puis sur le Conseil d’administration (CA), 
où je termine maintenant mon premier mandat en tant qu’administrateur. 
          Étant impliqué à la Caisse Desjardins de Charlesbourg depuis près de 6 ans, j’ai eu la chance de siéger sur plusieurs 
comités, où j’ai acquis l’expérience nécessaire afin d’être performant dans mon rôle d’administrateur. Tour à tour, j’ai joint le 
comité Gouvernance et éthique, Mise en candidature, Colloque et AGA, et Coopération, comité pour lequel j’exerce la présidence 
depuis 2 ans et qui a pour but de soutenir les membres et les organismes de notre communauté dans leurs projets. Le comité 
Coopération a aussi le mandat en développement durable, domaine dans lequel je complète présentement un certificat 
universitaire. Je pilote aussi le comité en développement durable dans mon milieu de travail ce qui me permet de contribuer, avec 
mes collègues, au leadership de la Caisse en la matière.  
          Je m’implique aussi à titre de membre du jury pour les bourses d’études de la Fondation Desjardins, en plus d’en être 
l’ambassadeur auprès du Conseil d’administration de la Caisse. Étant enseignant au cégep, je valorise fondamentalement 
l’éducation et la transmission du savoir. Comme Desjardins se veut proche des jeunes, mon travail me permet d’être à l’écoute et 
de rester à l’affût des attentes de cette génération.  
          En parallèle, j’ai eu la chance de participer à plusieurs congrès et assemblées du Mouvement en tant que délégué de la 
Caisse, ce qui a enrichi mon expérience, mais aussi m’a permis de jouer un rôle dans l’évolution et les orientations du Mouvement 
Desjardins. Les valeurs et orientations de Desjardins telles que l’intercoopération, la jeunesse, le soutien à la communauté, la 
solidarité et l’intégrité me sont chères et définissent mes actions dans les différentes sphères de ma vie. En effet, je m’implique 
également dans mon milieu depuis plusieurs années, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’environnement, du sport 
et de la santé. 
          Étant continuellement en quête de nouveaux défis, mon désir de m’impliquer sur le CA est toujours bien vivant. J’ai le souci 
de représenter les membres de la Caisse et leurs intérêts, et j’espère participer activement au développement de ma Caisse et de 
ma communauté. Je crois   

 
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. 

Pierre-Luc Grondin 
 

Occupation : Enseignant 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Chers membres du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Charlesbourg, 
 
Je me présente devant vous aujourd'hui pour postuler pour un siège au sein de votre conseil d'administration. Je suis une femme 
passionnée par la collaboration et l'amélioration continue et je travaille actuellement en tant que chargée de projet dans les 
technologies de l'information dans un organisme gouvernemental. 
 
Depuis mon arrivée au Québec, il y a plus de vingt ans, je suis une membre fidèle de Desjardins. Je suis admirative du  
mouvement coopératif et de l'engagement de Desjardins envers sa communauté. Cette détermination à faire une différence dans 
les vies des gens m'a toujour inspirée. 
 
En dehors de mon travail, je suis également très impliquée dans les conseils d'administration des écoles primaires et secondaires 
où mes enfants ont étudié tout au long de leur scolarité ainsi qu'auprés de leurs commissions scolaires. Cette expérience m'a 
familiarisé avec le monde des conseils d'administration, à écouter les besoins  et à trouver des solutions créatives dans un cadre 
très réglementaire. Je crois que ces compétences seront utiles pour votre conseil d'administration. 
 
J'ai aussi eu une expérience professionnelle auprès des caisses Desjardins en tant que conseilère financière il y a de cela 
quelques années. 
 
Je suis convaincue que mes expériences passées, combinée à ma passion pour le mouvement coopératif et à mon engagement 
envers le monde éducatif, me permettra de contribuer de manière significative à votre conseil d'administration. 
 
Je suis très enthousiaste à l'idée de me joindre à votre équipe pour aider à guider la Caisse Desjardins vers un avenir encore plus 
brillant. Merci pour votre considération de ma candidature. 

 
Cordialement, 
Leila Hamidouche  

 
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. 

Leila Hamidouche 
 
Occupation : Chargée de projet 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Technologie de l’information 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Vivement intéressée à m’engager pour le mieux-être des collectivités, je souhaiterais saisir l’opportunité offerte afin de contribuer 
au développement de la communauté en apportant ma valeur ajoutée. Je suis convaincue de relever des défis intéressants et 
que cela constituera une expérience enrichissante à différents égards.  
Je possède une formation diversifiée qui a abouti à l’obtention de deux maîtrises (une en sciences de gestion-droit internationale 
des affaires et l’autre en administration); et de deux DESS (en relations de travail et en ressources humaines) 
J’ai aussi à mon actif une expérience professionnelle riche et variée, car, de gestionnaire de camps d’été durant mes études 
universitaires, à mon poste actuelle comme conseillère stratégique, je me suis toujours investie dans une mission de service 
public. Cela m’a permis d’être polyvalente, agile, avec un sens de responsabilité. Ce parcours atypique a accru mon dynamisme, 
ma rigueur, tout en me faisant acquérir une facilité d’adaptation alliée à une ouverture d’esprit. La loyauté, l’intégrité et l’éthique 
font partie de mes valeurs, et c’est toujours avec enthousiasme que je m’implique dans la communauté, pour des causes ou des 
enjeux qui m’interpellent 
Les principes coopératifs et les valeurs de Desjardins ont contribué à mon épanouïssement (sur divers plans) et me donne 
l’envie de m’engager à agir, dans le meilleur intérêt des membres actuels et futurs, de la Caisse; et ce en utilisant mes 
capacités, aptitudes et connaissances pour l’atteinte de ses objectifs.  

  

 
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. 

Liliane Kouamé-Kodia 
 
Occupation : Conseillère stratégique 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour,  

Je suis résidente de Charlesbourg depuis 4 ans et j’ai vécu un peu plus au nord de la ville pendant plus de 20 ans. Mes enfan ts 

ont fréquenté l’école secondaire et le Cégep de Charlesbourg, donc, nos activités culturelles et sociales ont souvent tournées 

autour de ce bel arrondissement.  

 

Côté professionnel, je suis conseillère en développement économique auprès des entreprises de la MRC de Lotbinière depuis 3 

ans. Par mon emploi, je suis appelé à travailler fréquemment avec des conseils d’administration de différents organismes, Je 

vois et comprends le rôle d’un membre au sein d’un conseil d’administration: de là mon intérêt à m’impliquer à mon tour. 

L’emploi que j’occupe présentement fait suite à un enrichissant parcours en tant qu’entrepreneure et bâtisseuse passionnée qui 

a duré 27 ans.  

 

Enrichie de plusieurs expériences, je désire maintenant m’impliquer auprès de la Caisse de Charlesbourg car votre mission 

rencontre mes valeurs. Je souhaite contribuer à la gouvernance de ma caisse en y apportant mon expertise et ma bienveillance.  

 

Je suis une personne responsable, intègre, dynamique avec un souci constant de poser un regard réfléchi sur chacun des défis 

qui m’est présenté. Ma détermination, mon souci du détail, ma rigueur me poussent à creuser les suets pour en comprendre la 

teneur et y exposer clairement mon opinion.  

 

Socialement, j’ai une grande capacité à établir des contacts et à travailler en collaboration avec les autres. En me joignant à 

vous, je souhaite, comme dans mes activités professionnelles, contribuer au support et au développement de ma communauté.  

  

 
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. 

Manon Laliberté 
 
Occupation : Conseillère en développement économique 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Bonjour, 
 
J'habite à Charlesbourg depuis 35 ans et je suis membre de la caisse depuis le même nombre d'années. Je suis une personne 
qui aime beaucoup s'engager dans sa communauté et j'adhère totalement aux valeurs du Mouvement Desjardins. J'ai été 
impliquée au sein de divers comités de parents pendant plusieurs années à l'école de mes filles (Cap-Soleil) et j'ai été 
présidente pendant 7 ans du conseil d'administration d'un OBNL, notre club de ski de fond. J'ai débuté à l'hiver un programme 
de certification en gouvernance de sociétés afin de contribuer davantage au sein d'un CA à plus large portée et dans ma 
communauté. Pour moi, le développement des compétences, ce qui inclut la sensibilisation et l'éducation, est très important, tant 
pour moi que pour les différentes clientèles (actuelles et futures) et partenaires de la caisse. 
 
Je suis également titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval ainsi que d'une maîtrise en 
administration publique de l'École nationale d'administration publique (ÉNAP).  
 
Par ailleurs, je travaille au sein de la fonction publique provinciale depuis près de 25 ans et depuis 13 ans en situation de 
gestion. J'ai travaillé comme commissaire aux plaintes et directrice de la gestion des compétences au ministère des Transports 
avant d'arriver chez Lobbyisme Québec comme directrice de la surveillance et du contrôle. J'adore travailler au service des 
citoyens et j'amène mes équipes à faire de même dans le plaisir et la confiance mutuelle. Par mes différentes expériences, j'ai 
développé un sens aiguisé pour la rigueur dans l'analyse et la prise de décision stratégique, car j'ai travaillé dans plusieurs 
domaines à haut risque de médiatisation ou de judiciarisation où la considération étroite des lois, des risques et des enjeux est 
essentielle.  
 
Mes champs d'intérêt et de compétences sont assez diversifiés, mais j'excelle dans l'amélioration des processus, le service à la 
clientèle, la gestion de projet, le développement des compétences et le développement de partenariats. Je pose ma 
candidature, car je suis certaine de posséder toutes les connaissances, les habiletés et les compétences relationnelles dont 
vous avez besoin. Je suis une personne qui aime l’action, le travail d’équipe et les défis.  
Je vous offre donc toute ma collaboration dans l’intérêt des membres actuels et futurs, celui de la Caisse et du Mouvement 
Desjardins ! 
 
 

  

 
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. 

Josée Latulippe 
 
Occupation : Directrice de la surveillance et du contrôle 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Aucune 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins de Charlesbourg 

03-04-2023 

 

14 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 

 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Avec plus de 30 ans d’expérience professionnelle, je dirige depuis 2010 ma firme de services-conseils en sécurité de 
l’information et j’assiste des clients dans leurs projets au niveau stratégique et tactique, dont notamment l’Université du Québec, 
la SCHL, TELUS, la Ville de Montréal et des organismes et ministères au gouvernement du Québec. 
 
Je suis aussi, depuis 2016, co-fondateur et président de la Distillerie de Québec, entreprise située à Charlesbourg.  La 
compagnie produit plusieurs spiritueux dont le gin Trait-Carré et le rhum St-Roc qui ont reçu de nombreuses récompenses à des 
concours nationaux et internationaux.  J’ai de plus siégé au conseil d’administration de l’Union Québécoise des Micro-Distilleries 
(UQMD) de 2020 à 2022.     
 
Je souhaite faire bénéficier le conseil d’administration de la Caisse de Charlesbourg de mon expérience dans le développement 
des affaires et la 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. 

Christophe Légasse 
 
Occupation : Président  

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Technologie de l’information 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 

 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Chers Administrateurs, 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que je me porte candidat aux postes en élection prochaine au Conseil d’Administration de la 
Caisse Desjardins.  
 
Je suis nouveau résident permanent depuis plus de 100 jours et membre de la Caisse Desjardins de Charlesbourg depuis mon 
arrivée.  
 
Plusieurs raisons motivent ma candidature à devenir membre de votre Conseil d’Administration. En effet, je souhaite :  
 

− Partager mon expérience dans la planification et le suivi-évaluation des projets acquises durant les 15 dernières années sur 
un autre marché.  

− Apporter mes connaissances actuelles dans la gestion stratégique des risques ainsi que mes connaissances futures dans les 
technologies de l’information car je me prépare à suivre une formation à cet effet à l’université de Laval. 

− Apprendre de l’expérience et du parcours des autres membres du Conseil d’Administration. 

− Continuer à faire avancer le Mouvement Desjardins dans sa mission de contribuer au mieux-être économique et social des 
personnes et des collectivités du québécoises et canadiennes 

− Travailler en étroite collaboration avec les autres membres du conseil d’administration à faire grandir le Mouvement 
Desjardins dans ses projets actuels et futurs.  

 
Étant passionné des technologie numériques, je suis également une personne engagée socialement, très respectueux et loyal.  
 
La rencontre de personnes aussi engagées que moi et mon ambition de contribuer à la croissance ainsi qu’à la résilience du 
Mouvement Desjardins m’amène à poser ma candidature comme membre du conseil d’administration.  
 
Je vous confirme ma présence à la prochaine Assemblée Générale ainsi que mon engagement à partager ma passion avec la 
vôtre.  
 
Très 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. 

Brice Oswald Nguepnang Konguep 

 

Occupation : Directeur administratif et financier 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 

 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
En tant que résidente de Lac-Beauport depuis près de vingt-cinq ans et ayant grandi à Charlesbourg, je suis bien au fait des 
enjeux présents dans ma communauté et dans les localités avoisinantes. J’y suis tellement attachée que j’exerce depuis 25 ans 
mon métier d’enseignante de français au secondaire dans l’école qui m’a vue grandir à Charlesbourg. Nombreux sont les jeunes 
qui ont été de passage ma classe et qui sont des membres actifs de notre caisse aujourd’hui.  L’avenir des jeunes fait partie de 
mes préoccupations constantes; l’importance de leur léguer des institutions financières saines qui les aident à développer de 
bonnes habitudes financières est une priorité pour moi, d’où mon désir d’y contribuer par mon implication au sein de conseil 
d’administration de notre caisse. Notre région regorge de jeunes qui s’impliquent dans leur communauté, qui s’investissent dans 
leurs études, dans les arts ou dans le sport et plusieurs ont la chance d’être soutenus par la Caisse Desjardins de Charlesbourg. 
Pour moi, ce sont des investissements à long terme!  C’est pourquoi, dans le cadre de mon travail, je me suis investie dans la 
création et le développement de concentrations scolaires accessibles au plus grand nombre d’élèves.  
 
Par ailleurs, il m’est difficile de ne pas être sensible à la réalité des familles de ces jeunes à qui j’enseigne au quotidien, 
particulièrement dans le contexte actuel où l’inflation est en constante augmentation et où les besoins sont grandissants. J’ai aussi 
à cœur l’importance de soutenir nos aînés; c’est grâce à eux que nous pouvons compter sur une institution financière solide dans 
notre communauté.  Ils ont pavé la route pour les générations à venir et méritent que leurs besoins soient entendus et soutenus. 
Outre mon métier qui me rapproche de ma communauté, je m’investis également depuis plusieurs années dans un OBNL de la 
région par un appui à la tenue des médias sociaux, par la rédaction d’articles pour le journal local et l’animation de compétitions 
de vélo montagne sur notre territoire.  Enseigner une langue est tout à fait compatible avec les valeurs défendues par le 
mouvement Desjardins. Pour les besoins administratifs du mandat, j’ai siégé plusieurs années au sein du conseil d’établissement 
de mon école ainsi que sur plusieurs comités en plus d’avoir terminé des études supérieures en gestion.  Je suis assurément 
habileté à participer aux décisions qui tiennent compte des besoins de ma communauté c’est-à-dire de vous tous. Au plaisir de 
soutenir vos intérêts!   

 
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. 

Karine Raymond 
 
Occupation : Enseignante 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 

 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Ayant effectué des études universitaires en administration des affaires et ayant obtenu le titre de comptable professionnelle 
agréée auditrice, j'ai beaucoup d'intérêt pour le monde des affaires. Ce serait un défi stimulant pour moi que de pouvoir 
m'impliquer activement dans la collectivité en participant au conseil d'administration de la caisse. Mon travail me permet 
d'acquérir différentes compétences et connaissances en gestion et évidemment, en comptabilité et en audit. Forte de ces 
aptitudes, j'aimerais pouvoir contribuer dans mon milieu et collaborer avec les autres membres et acteurs de la caisse. 
D'un point de vue personnel, je suis sportive et active! J'adore la course à pied ainsi que la natation. Maman de 3 enfants, j'ai 
une vie très active qui me permet de m'épanouir. Le volet d'implication dans la communauté me permettrait d'évoluer dans un 
tout nouvel aspect. Au plaisir de vous rencontrer!  

 
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. 

Audrey Rochette 
 
Occupation : Conseillère principale émérite du vérificateur général 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 

 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
C’est avec intérêt que je vous soumets ma candidature pour le poste de membre au conseil d'administration de votre caisse 
Desjardins. 
 
En tant que directrice d'école, j'ai eu la chance de travailler avec différents partenaires de la communauté; la Maison de la famille, 
le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, le Patro de Lévis et la Caisse Desjardins de Lévis. 
Avec ces partenaires et la collaboration de nos familles, nous avons réalisé de beaux projets; des projets d'embellissement de 
cour d'école et divers projets pour la persévérance et le plaisir d'apprendre. J'ai acquis plusieurs compétences dans la gestion des 
ressources humaines, financières, matérielles et informatiques. 
 
Au fil des années, ma motivation à m'engager, à aider et à relever de nouveaux défis est toujours présente. 
 
Je serais fière de travailler au sein du conseil d'administration de votre caisse Desjardins. Desjardins a de belles valeurs pour 
aider et accompagner les individus, les étudiants, les familles, les établissements et les entreprises. Votre organisation est 
dynamique, proactive et innovatrice. Vos offres de services et vos programmes variés sont toujours renouvelés afin de répondre à 
un plus grand nombre de besoins. 
 
Ainsi, j'aimerais contribuer à ces multiples actions gagnantes pour la société.  

 
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. 

Caroline Trudeau 
 
Occupation : Directrice d’établissement scolaire 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

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

 

 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Je suis arrivé à Québec il y a 14 ans avec ma famille. Nous nous sommes intégrés dans la société québécoise et j'ai commencé à 
contribuer au développent du Québec en travaillant dans différentes entreprises du secteur privé et public. 
 
Maintenant, j'aimerais contribuer d’après mes compétences à donner continuité à la bonne gouvernance de la Caisse et du 
Mouvement Desjardins et l’accomplissement de sa mission. 
 
D'une part, mes valeurs d'intégrité, de capacité et d’impartialité me permettront d'agir dans l'intérêt de la Caisse et de leurs 
membres. Contribuer et collaborer dans le conseil d’administration afin de contrôler les affaires de la Caisse, l’amélioration et la 
simplification des services financiers et que ceux-ci soient encore plus accessibles et adaptés à la réalité des citoyens.   
 
D'autre part, ma formation professionnelle en informatique et comptabilité et mon expérience acquise (au Québec et l’extérieur) 
me permettront de contribuer à l'analyse et à  la discussion de différents dossiers spécialement, ceux d'informatique, 
cybersécurité, affaires et budget. 
 
Les années de travail m’ont permis d’acquérir une expérience professionnelle très enrichissante en : 
  
- Informatique : avec la création des systèmes informatiques (programmation, analyse fonctionnelle, modélisation de données, 
design des interfaces, architecture d’intégration). 
- Programmes et projets de coopération: planification des opérations, élaborations de plan d’affaires, élaboration du budget, suivi 
et contrôle budgétaire. 
 - Assistance technique internationale : suivi et évaluation de projets, conception de systèmes d’information et simplifications des 
processus.   
 
Finalement, je considère que je pourrais collaborer à assurer que la Caisse continue à contribuer au développement durable et 
responsable de son milieu et qu’elle sera gérée efficacement dans leur cadre normative.  
 
Merci de considérer ma candidature et me donner l’opportunité.   

 
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. 

Fernando Valdivia Lizarraga 
 
Occupation : Conseiller en architecture intégrateur 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Éducation et technologie de 

l’information 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 

 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Bonjour, 
 
J’aimerais joindre le conseil d’administration de ma caisse pour plusieurs raisons.  
 
Je crois que mon expérience passée de travail être en mesure de pouvoir aider ma caisse. Ayant de part mes fonctions à siégé 
sur différends conseils d’administrations lorsque j’étais encore au travail, je pourrais sûrement être en mesure d’apporter mon 
aide. 
 
Je crois en la mission des caisses Desjardins d’aider les plus petits épargnants à se bâtir un futur. Quand j’étais un jeune 
travailleur, la caisse d’économie Desjardins dont j’étais membre m’a vraiment aidée financièrement afin d’avoir un bon départ 
dans la vie. Et pour cela, j’en serai toujours reconnaissant.  
 
J’aime aussi le volet humanitaire des caisses Desjardins afin d’aider les communautés dont elle fait partie. Ayant moi-même 
participé à des délégations humanitaires au niveau internationale et également avoir bénévolement aidé des organismes d’aide 
aux personnes dans le besoin, je crois que les valeurs des caisses Desjardins et les miennes se rejoignent.  
 
En terminant, maintenant étant à la retraite et ayant plus de temps à consacrer pour moi-même et de plus ayant toujours eu un 
excellent service de ma caisse de Charlesbourg, cela me ferais plaisir de me joindre à votre équipe d’administrateurs.  
 
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. 

Réal Valiquette 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences recherchées en 2023 : Aucune 
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Raisons motivant votre candidature 
 
Membre du Mouvement des caisses Desjardins depuis 2011, à mon arrivée au Québec. Je suis Halima Yousri, une cliente fidèle 
du Mouvement car la philosophie de gestion de cette institution rejoint mes valeurs et je reconnais les efforts déployés pour 
l'amélioration continue des services offerts aux membres.  
A cet effet, il me fait plaisir de soumettre ma candidature au poste d'administratrice au Conseil d'administration de la caisse 
Desjardins de Charlesbourg. 
Jouissant d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans dans la gestion d'équipes, l'évaluation et la performance et dans la 
gestion de la relation client, je souhaiterais contribuer à la création de valeur aussi bien pour les membres que pour l'institution, à 
agir par conséquent dans le meilleur de leurs intérêts et de contribuer à la performance de la caisse. 
Cette opportunité de siéger au conseil d'administration me permettra de prendre part aux enjeux de la gouvernance et aux 
différentes orientations en lien avec les technologies de l'information et de l'innovation visant entre autres, la simplification des 
démarches de la clientèle de la caisse, la protection et la sécurité des données, des champs qui suscitent particulièrement mon 
intérêt et rejoint mon expertise. 
J'ai entre autres occupé un poste de conseillère en qualité et en architecture d'affaires pendant plusieurs années et actuellement 
je suis conseillère en architecture d'entreprise au ministère de la Cybersécurité et du numérique.  
De plus, je suis très intéressée par les questions en lien avec la diversité, étant moi-même issue des minorités visibles en plus de 
ma préoccupation pour une société visant l'incarnation des valeurs d'éthique, de justice et d'ouverture.  
Reconnue pour mon esprit d'équipe, mon professionnalisme et mon sens de la responsabilité, je suis une personne curieuse 
intellectuellement, orientée résultats et décisions créatives.  
Titulaire d'une maîtrise en administration de la santé et services sociaux, option Qualité et sécurité de l'université de Montréal en 
2013, j'ai entamé l'automne dernier une maitrise en administration des affaires -MBA- à l'université Laval. 
 
Je reste disponible pour tout complément d'information  
Au plaisir de collaborer avec vous et de faire partie du conseil d'administration de la caisse de Charlesbourg !   

 
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. 

Halima Yousri 
 
Occupation : Conseillère en architecture d’entreprise 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Technologie de l’information 
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p
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, C
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n
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e

 

R
o

ch
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e

, A
u

d
re

y 
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d
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V
al

d
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ia
 L

iz
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ra
ga
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e
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an

d
o

 

V
al
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u

e
tt

e
, R

é
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Y
o

u
sr

i, 
H

a
lim

a
 

C
ri

tè
re

s 
d

e
 

co
m

p
é

te
n

ce
s Compétences recherchées en 2023 

Nombre 
recherché 

            
       

Communication 1  X                  

Éducation 1    X   X       X  X X   

Technologie de l'information 2   X  X   X    X X    X  X 

C
ri

tè
re

s 
d

e
 r

ep
ré

se
n

ta
ti

vi
té

 

Genre Nombre 
recherché 

                   

Hommes 1 X X X  X X X     X X    X X  

Femmes 4    X    X X X X   X X X   X 

Autre identité de genre ou préfère ne pas 
répondre 

 
                   

Groupes d'âge Nombre 
recherché 

                   

18-34 ans    X    X             

35-49 ans 1        X X  X  X X X     

50-64 ans 1 X X  X X X    X  X    X X  X 

65 ans et + 3                  X  

Diversité ethnoculturelle Nombre 
recherché 

                   

Nouveaux arrivants / Communauté 
culturelle 

1        X X    X    X  X 

 


