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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Sainte-Foy 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 18 avril 2023, 6 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. 

 

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature. Un 
tableau synthèse des candidatures reçues est présenté à la fin du document pour vous permettre de bien 

voir de quelle façon chaque candidature correspond aux critères recherchés par le conseil 
d’administration.  

 
Notez que seules les compétences qui répondent à celles recherchées par le CA en 2023 ont été mises 
en valeur dans ce document. 

 

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

• Comptabilité 
• Communication 
• Droit 

 

Représentativité des membres 

• Des personnes de tous les groupes d’âge 

• 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   
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Bonjour Membres de la caisse Desjardins de Ste-Foy, 
 
Après plus de 13 ans en tant que membre de la caisse Desjardins de Ste-Foy, je souhaite me joindre à l'équipe des 
administrateurs car j'adhère aux valeurs coopératives du mouvement de Desjardins. Je souhaite apporter ma 
contribution à l'équipe dirigeante afin que notre caisse puisse continuer de répondre aux besoins de ses membres. 
 
Immigré au Québec depuis 2009, je cumule près de 25 ans (dont 13 ans au Québec) d'expérience en audit, finance et 
comptabilité. 
Membre de l'ordre des CPA du Québec (Comptable professionnel Agrée) et détenteur d'un MBA en expertise 
comptable de l’université Laval, je veillerai à l'application des règles de bonne gouvernance de notre caisse et à la 
mise en place des contrôles nécessaires pour protéger les intérêts des membres. 
Je m’engage à assumer mes fonctions et responsabilités de membre du conseil d’administration avec rigueur et de 
veiller aux intérêts des membres. 
 
Je vous remercie d'avance pour l'intérêt que vous accorderez 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. 

Jean Ronald AUGUSTIN 
 
Occupation : Directeur Financier, Entreprise POLR inc 

Genre :  Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
 

Ma motivation comme administrateur de la caisse de Ste-Foy est de faire en sorte qu'elle vous assure toujours les 
meilleurs services et que vous en soyez toujours le plus satisfait possible. J'ai à cœur que notre offre de services 
s'adapte à l'évolution des besoins de toutes et de tous, jeunes, professionnels autant que retraités. J'ai aussi à cœur 
que nous soutenions un développement socio-économique dynamique et que nous entretenions des relations de 
proximité avec nos membres et avec les organismes du milieu qui apportent leur soutien à certains de nos 
concitoyens doivent recourir à des services complémentaires en matières économique, sociale, éducative ou 
culturelle.  
Nous devons jouer aussi un rôle économique dynamique grâce à nos services aux entreprises afin de les soutenir 
dans leur développement et celui de notre milieu. Tous ces objectifs doivent trouver un ancrage dans les orientations 
stratégiques de la caisse et se traduire concrètement dans ses actions de tous les jours.  
Au sein du conseil je continuerai donc à veiller à ce que l'ensemble de nos décisions y contribue efficacement et ce 
toujours dans l'intérêt des membres et clients. 
 
Engagé dans le conseil d'administration de la caisse depuis 2002, j'ai aussi toujours eu à cœur d'en faire évoluer la 
gouvernance afin qu'elle soit aussi représentative que possible de notre milieu et que l'ensemble des compétences 
nécessaires s'y retrouve pour supporter l'évolution et de soutenir adéquatement son équipe de gestion. C'est fort de la 
satisfaction de nos membres, d'une équipe d'employés dynamiques et motivées, d'une équipe de direction engagée et 
d'un conseil d'administration rigoureux et à l'écoute du milieu que je m'engage à continuer à travailler en équipe en ce 
sens et dans le respect de nos valeurs coopératives. 
 
Toujours aussi grandement impliqué dans la gouvernance du Mouvement Desjardins comme membre du Conseil 
d’administration de la Fédération, où je préside la commission gestion des risques et comme président du CA de 
DGAG, votre confiance m’est importante afin que je puisse aussi y poursuivre mon mandat qui me permet d’influencer 
à plus grande échelle la mise en œuvre d’une offre de services qui réponde de manière innovante et efficace à vos 
besoins financiers. 
 
Merci de me faire confiance et de me permettre de porter vos attentes auprès de toutes nos instances où je souhaite 
toujours œuvrer avec la même détermination et la même rigueur afin d’y porter la voix de nos membres et clients.   

 
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. 

Louis BABINEAU 
 
Occupation : Professeur 

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 
 
Chers membres, 
 
Il me fait plaisir de présenter ma candidature pour le poste d’administrateur au sein du conseil d’administration de la 
Caisse Desjardins de Sainte-Foy. Je suis membre de l’Ordre des CPA du Québec depuis janvier 2019 et j’agis au 
quotidien à titre de directeur en fiscalité au sein d’un cabinet comptable d’envergure de la province de Québec. Je suis 
également administrateur de la relève au sein du conseil d’administration actuel de la Caisse Desjardins de Sainte -
Foy. 
 
Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une expérience de grande valeur dans l’établissement d’états 
financiers annuels dans l’équipe de certification d’un cabinet comptable, et ce, pendant plus de 5 ans. Collaborant 
avec des clients dont les entreprises prennent des formes légales variées et œuvrent dans des secteurs d’activité qui 
le sont tout autant, j’ai démontré une capacité à comprendre rapidement le contexte d’affaires et à m’y adapter afin 
d’offrir un service irréprochable. Je suis présentement impliqué dans l’équipe de fiscalité depuis quelques années, où 
j’offre un service-conseil dans le cadre de dossiers impliquant des particuliers, des sociétés et des fiducies. Lors de la 
réalisation de mes mandats, je me suis démarqué par ma capacité à établir de bonnes relations, tant avec la clientèle 
externe qu’avec mes collègues, dont je devais assurer la formation et la supervision de leurs tâches quotidiennes. Les 
responsabilités qui m’ont été confiées témoignent de la rigueur qui me caractérise dans la réal isation de mes tâches, 
aptitudes essentielles au titre d’administrateur. 
 
Au cours de ma carrière, j’ai eu l’occasion d’être initié au milieu coopératif par l’entremise de mandats variés, et plus 
récemment, en occupant la fonction de jeune administrateur de la relève à la Caisse Desjardins de Sainte-Foy. Ma 
participation aux séances du Conseil et aux différents comités qui en relèvent a confirmé mon intérêt pour ce poste. 
J’aspire ainsi à poursuivre mon implication en tant qu’administrateur élu afin de part iciper au développement de la 
Caisse, et ce, au meilleur de mes compétences. Je suis convaincu que ma personnalité et mes expériences de travail 
contribueront à faire régner un climat de travail positif et productif au sein du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de Sainte-Foy.  
 
En devenant administrateur élu, je travaillerai dans l’intérêt des membres de la Caisse tout en portant fièrement les 
valeurs coopératives de Desjardins. 
 
Patrick Hébert-Milette, CPA auditeur  

 
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. 

Patrick HÉBERT-MILETTE 
 
Occupation : Directeur en fiscalité - Conformité, chez Mallette 

SENCRL 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
 
Bonjour,  
 
C'est avec intérêt que je dépose ma candidature pour un poste d'administrateur de la Caisse Desjardins de Sainte-
Foy. Ingénieur de formation, je me suis rapidement dirigé vers la gestion de projet et la gestion d'entreprise par 
l'obtention d'un MBA en gestion stratégique de projet. J'occupe présentement le rôle de Directeur de projets 
d'infrastructure dans le secteur public. 
 
Dans ma vie personnelle comme dans mon travail, la collaboration et l'écoute active sont au cœur de mes 
interactions. Mon rôle est de miser sur l'effort collectif pour obtenir un résultat optimal. J'aspire à mettre au bénéfice de 
ma communauté, mes compétences et surtout ceux de mes collègues. Mes expériences de travail et mon rôle en tant 
que chef de projet sont directement en lien avec les qualités requises pour satisfaire les critères du profil recherché.  
 
Depuis plusieurs années déjà, j'ai développé un fort intérêt pour la finance personnelle et gestion de patrimoine. 
Malgré mes nombreuses années sur les bancs d'école, ces notions n'ont que très rarement été mises de l'avant. Avec 
une maîtrise en poche, j'étais en mesure de faire la conception de bâtiment complexe et d'évaluer les états financiers 
de grande entreprise, mais pas de remplir mon rapport d'impôt. J'ai donc rapidement cultivé l'information dans les 
livres et balados afin d'appliquer ces connaissances dans mon quotidien. La finance personnelle est plus que jamais 
mise de l'avant et représente un stress pour plusieurs ménages ce qui me motive d'autant plus à m'impliquer dans 
l'organisation de la caisse. 
 
En somme, je dépose ma candidature dans le but de pouvoir m'impliquer dans le Mouvement Desjardins et mettre de 
l'avant les valeurs de celui-ci. Je suis motivé par le fait de pouvoir apporter une vision jeune et posée sur les projets et 
enjeux de la Caisse des prochaines années.   

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune 
vérification n’a été faite par la Caisse concernant la véracité des informations données. 

Alexandre LEBRASSEUR 
 
Occupation : Directeur de projets - Ingénieur 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences recherchées en 2023 :  



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins Sainte-Foy 

18-04-2023 

 

7 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Madame, Monsieur, 
 
Désirant continuer à m’investir et contribuer à l’essor de ma Caisse, je me présente pour un nouveau mandat. 
Interpelée par l’implication dans mon milieu et par les valeurs de la coopérative, je me suis engagée dans le conseil 
d’administration de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy et suis membre de son Comité responsable du mandat 
Coopération depuis octobre 2020. 
 
Après avoir grandi en France, je me suis installée à Québec pour étudier, travailler puis fonder une famille. Aujourd’hui 
mère, la Caisse m’a accompagnée dans les projets et événements de vie importants des vingt-deux dernières 
années. 
De 2015 à 2020, je me suis investie au sein du conseil d’administration du Centre de Petite Enfance Centre Jour de 
l’Université Laval. Pour le bénéfice des tout-petits et leurs familles, j’ai notamment contribué à mettre sur pied un 
projet que nous avons porté à l’attention des gestionnaires du Fonds d’aide au développement du milieu de 
Desjardins. Le Fonds a généreusement contribué à l’atteinte de notre objectif. Cette expérience a renforcé mon 
appréciation de la mission et des valeurs de la coopérative, au service de ses membres. 
 
Je suis très sensible à l’importance de la saine gouvernance. Mon activité professionnelle à l’Université Laval trouve 
son socle dans l’intégrité et la rigueur. Depuis 2010, j’accompagne les professeurs-chercheurs, dans le 
développement de projets et d'entités structurantes à valeur ajoutée en matière de contribution scientifique, formation, 
liens avec la société, transfert de connaissances et rayonnement, toujours en assurant le respect des politiques et du 
cadre régissant le financement de la recherche.  
Auparavant, de 2005 à 2010, comme agente de liaison et communications, j’ai travaillé à renforcer la cohésion interne 
et l’entretien de liens avec des partenaires et des médias. A travers la rédaction d’outils de communication, j’ai 
contribué au partage d’informations et au transfert de connaissances issues de la recherche. 
 
Je suis scientifique de formation et la protection de notre milieu me tient à cœur. J’ai étudié et fait de la recherche en 
biologie et environnement pendant dix ans. J’ai une maîtrise en biologie forestière de l’Université Laval, que j’ai 
complétée par un microprogramme de 2e cycle en administration, droit et génie. 
  
Si j’ai l’honneur de continuer à représenter les membres au sein du conseil d'administration, je le ferai avec fierté, 
intégrité et engagement. 
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. 

Fabienne MATHIEU 
 
Occupation : Conseillère en développement de la recherche, 

Université Laval 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
 
C’est avec enthousiasme que je soumets ma candidature pour un nouveau mandat comme administratrice à la Caisse 
Desjardins de Sainte-Foy. Je suis une professionnelle en communication dynamique et passionnée, et mes 
expériences et compétences conviendraient parfaitement aux besoins que le conseil cherche à combler. Je siège au 
CA depuis 2015, ayant fait mon entrée comme jeune dirigeante de la relève. Aujourd’hui âgée de 36 ans, je crois 
apporter un point de vue différent au conseil, en représentant les jeunes en milieu de vie active.  
 
Détentrice d’un baccalauréat en communication, rédaction et multimédia, je travaille dans ce domaine depuis plus de 
10 ans. Mon expertise et mon expérience en communication marketing seraient un atout important pour le conseil, qui 
cherche d’ailleurs à pourvoir un poste en ce sens. Mon profil en gestion de projet dans le milieu de la culture serait 
également un bon atout pour le CA. Je travaille actuellement pour le Musée de la civilisation à Québec, où je suis 
responsable du marketing relationnel.  
 
J’ai graduellement gravi les échelons au sein du conseil depuis mon arrivée en 2015 : dirigeante de la relève, 
administratrice, en passant par le poste de secrétaire puis récemment celui de vice-présidente. Cela prouve que les 
membres du conseil m’ont démontré leur confiance et leur respect, dont je suis très reconnaissante. 
 
J’ai eu la chance de débuter ma carrière dans le milieu coopératif. Ce fut une expérience vraiment enrichissante! Les 
valeurs coopératives sont les miennes également. C’est pourquoi, lorsque j’ai changé d’emploi j’ai voulu conserver un 
lien avec le milieu coopératif, d’où mon engagement envers la caisse. J’ai à cœur les valeurs et les principes 
coopératifs et je m’assure de toujours les appliquer dans nos échanges. De plus, j’ai une forte capacité de projection, 
c’est-à-dire que je réussis aisément à me mettre dans la peau des membres lorsqu’une décision est prise. Je ne 
pense pas à moi personnellement, mais plutôt au bien être collectif des membres. Je suis résolument engagée à bien 
vous représenter. 
 
Pour toutes ces raisons, je crois être une candidate qui saura bien vous représenter, tout en apportant au conseil une 
expertise en communication marketing, que le conseil cherche à combler. Merci pour 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. 

Chanele MOREL-LEBRUN 
 
Occupation : Responsable marketing relationnel - Musée de la 

civilisation 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Intégrer le conseil d'administration de la caisse Desjardins de Sainte-Foy serait pour moi une occasion de partager 
mes expériences et de travailler sur des sujets qui apporteront de la valeur aux membres qui nous ont fait confiance 
pour les représenter. Ce sera aussi l'occasion de lier connaissances avec d'autres personnes aussi motivées que moi 
et de m'enrichir de leurs expériences. 
 
J'ai un baccalauréat en administration des affaires et deux diplômes de maitrise respectivement en gestion des 
technologies de l’information et en planification urbaine et régionale. J'ai aussi d'autres certifications notamment en 
Lean Management et BPMN. En termes de savoir-être, je suis dynamique et aussi une bonne collaboratrice. Je suis 
ouverte aux opinions des autres et j'ai un esprit d’analyse et de synthèse très poussé. Je suis rigoureuse et 
minutieuse quand il s’agit de mener à terme mes mandats. Je suis positive et dévouée dans mes attributions. 
 
L'implication dans ma communauté est l'une des activités qui me tiennent à cœur depuis des années. En effet, en 
Haïti, mon pays d'origine, j'ai travaillé environ 10 ans au sein d'organismes à but non lucratif ayant pour mission 
d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de vulnérabilité. C'était une expérience riche en 
apprentissage où j'ai pu discuter directement avec des bénéficiaires afin d'élaborer des initiatives répondant à leurs 
besoins. Voir le sourire sur le visage d'un bénéficiaire satisfait n'a pas de prix. De plus, je m'implique beaucoup dans 
les activités de bénévolat tant au niveau des associations que des OBNL. J'aime me sentir utile! 
 
Je travaille depuis novembre 2015 à Revenu Québec. J’ai eu l'occasion d'apporter ma contribution dans plusieurs 
domaines au sein de l'organisation dont : les politiques organisationnelles, la fiscalité, l'impôt des sociétés, le service à 
la clientèle, la gestion de projet, la gouvernance des ressources informationnelles et la transformation numérique.  
 
Depuis juin 2021, en dehors de mes activités professionnelles, j'assume bénévolement le poste de directrice des 
opérations au sein d'une organisation qui offre des services conseils et de l'accompagnement aux futurs étudiant.e.s 
haïtien.nes dans leur quête de financement pour des études à l'étranger. Je suis également un bénévole pour la 
Croix-Rouge canadienne.  

 
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. 

Sabine NICOLAS 
 

Occupation : Adjointe exécutive au directeur principal, Revenu 

Québec 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
 
Ma motivation à poser ma candidature consiste principalement à poursuivre mon travail au sein du Conseil 
d'administration pour bien connaître les membres et les clients de la Caisse de Sainte-Foy ainsi que leurs besoins et à 
travailler activement avec l'administration pour les satisfaire. Étant avocat, membre du Barreau depuis plusieurs 
décennies et détenteur d'un MBA et ayant été pendant 36 ans cadre supérieur d'une commission scolaire, j'ai acquis 
grâce aux différents postes que j'ai occupés (directeur général adjoint, directeur du service des ressources humaines, 
directeur du service du secrétariat général, des communications et des technologies de l'information) une expérience 
qui peut être fort utile sur le conseil d'administration de notre caisse de Sainte-Foy. Je possède les compétences 
suivantes:  
 
- Expérience membre et client: il fallait mettre en place à la commission scolaire des services éducatifs novateurs et 
de qualité pour attirer et satisfaire la clientèle. 
- Coopération: membre du CA de la Caisse de Sainte-Foy depuis deux décennies. J'ai été secrétaire puis vice-
président du CA de la Caisse. 
- Gouvernance: pendant 15 ans, membre d'autres CA d'ordres professionnels nommé par l'Office des professions du 
Québec (infirmières, conseiller d'orientation, psychoéducateur) 
- Droit: avocat et conseiller juridique à la commission scolaire durant 36 ans. 
- Gestion des ressources humaines: directeur du service des ressources humaines durant 19 ans à la commission 
scolaire. 
- Communications: directeur des communications durant quelque années. 
- Éducation: chargé de cours à l'ENAP en droit scolaire. 
 
En bref, j'offre aux membres de la Caisse de Sainte-Foy de continuer èa utiliser mes compétences, mon expérience et 
mon savoir-être pour poursuivre le développement de notre Caisse centré sur la satisfaction des besoins de ses 
membres et clients. 
 
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. 

Pierre-R. TREMBLAY 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences recherchées en 2023 : Droit 



 

 

                            Tableau synthèse des candidatures reçues pour un poste au conseil d’administration 
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s  Compétences recherchées en 2023 Nombre recherché         

Comptabilité 3 X  X      

Droit/Déontologie 1        X 

Communication  1  X    X   
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 Groupes d'âge Nombre recherché         

18-34 ans 

Des personnes de 

tous les groupes 
d'âge 

  X X     

35-49 ans     X X X  

50-64 ans X X       

65 ans et +        X 

 Autres critères Nombre recherché         

- administrateurs/trices d'expérience Répartition 
équilibrée 

 X   X X  X 

- nouvelle candidature X  X X   X  

 


