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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut 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, 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 7 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 : 

• Gestion financière 
• Comptabilité 
• Gouvernance 
• Droit et déontologie 
• Éducation 
• Développement durable 

Autres éléments de représentativité 

• Des personnes représentant le secteur de la 
construction 

• Des personnes représentant la diversité 
ethnoculturelle 

• Des membres impliqués sur le territoire de la 
MRC des Pays-d’en-Haut 

 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au sein 
du conseil 
 
• Femme : 0 - 1 
• Homme(s) : 3 - 4 
• Personne non binaire 

Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 1 
• 35 à 49 ans : 2 
• 65 ans et plus : 1 

 
Le conseil d’administration souhaite également 
conserver un équilibre entre les gens expérimentés et 
les nouvelles recrues afin de favoriser une saine 
continuité à la gouvernance de la Caisse.  

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut 

18-04-2023 

 

3 
 

 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Bonjour. 
 
Refusant d'être dans la catégorie des retraités suite à la vente de mon entreprise en 2014 je cherche à continuer de travailler 
auprès d'une institution jeune et dynamique.  
 
Mon expérience et mes compétences constituent une valeur ajoutée intéressante pour une organisation qui cherche à se 
développer et innover.  
 
Je suis une personne aimant la logistique et une coordination structurée de fonctionnement. Je cherche aussi un environnement 
agréable où l'humour est au rendez-vous.  
 
J'ai un Baccalauréat en Administration des Affaires avec une majeure en marketing et une mineure en finances. 
 
Je connais bien la région car j'habite Sainte Adèle depuis 21 ans et mon entreprise avait une partie de ses opérations à Val 
Morin.  

 
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. 

Luc DUBOIS 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023: Gestion financière et 

gouvernance 
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Raisons motivant votre candidature 

Mon attachement à Desjardins et aux valeurs coopératives m'a d'abord menée à devenir administratrice de la Caisse de la Vallée 

des Pays-d'en-Haut.  C'est toutefois mon expertise en matière de qualité du service et satisfaction des membres, mon engagement 

dans le développement durable du milieu par le soutien des projets de divers organismes communautaires et mon leadership dans 

la représentation des besoins des membres à différents niveaux du Mouvement Desjardins, qui me permettent d'apporter ma 

contribution pour aider les équipes de la caisse à œuvrer toujours dans le meilleur intérêt des membres que je représente. Je 

m'implique aussi dans le développement socio-économique de notre belle région par mes engagements régionaux et provinciaux 

au sein du Mouvement Desjardins.  

Après avoir été présidente du Comité Coopération et développement durable, j'ai maintenant l'honneur et le privilège d'avoir été 

choisie par mes pairs à titre de Présidente de la caisse depuis 3 ans et ensemble nous avons fait prospérer la caisse. J'ai accepté 

la fonction de Leader de la Table de concertation et de proximité des caisses du Nord des Laurentides pour une deuxième année. 

J'ai aussi complété avec succès toutes les formations requises pour les administrateurs et les présidents des caisses Desjardins. 

Je suis une passionnée du Desjardins moderne tout en étant très attachée aux valeurs coopératives et de développement durable. 

Mes compétences en gouvernance coopérative et mon engagement dans la communauté m'amènent tout naturellement à solliciter 

en votre nom, un nouveau mandat d'administratrice afin de représenter les membres dans leur meilleur intérêt. 

J'habite la région des Pays-d'en-Haut depuis 20 ans, on me dit humaine et engagée. Je fais et ferai les efforts nécessaires pour 

demeurer proche, accessible et à l'écoute de vos besoins, un défi à renouveler avec vous en continu. Cette année, j'aspire 

également à poursuivre l'accompagnement de la nouvelle Direction générale de la caisse amorcé en fin d'année. Merci de votre 

confiance au fil des ans. 

 

 

  

 
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. 

Monique ÉTHIER 
 
Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Jeune retraitée cumulant 32 ans d'expériences de professionnelle en ressources humaines dont 15 années dans un poste de 

direction. J'aimerais mettre à profit cette expertise dans ma communauté à titre de membre du CA de la Caisse. 

Expériences: 

- DRH:  Ordre des ingénieurs, BNC Réseau des particuliers 2004 à 2008, CCSLL (911) 

- Administratrice de l'OCRH de 2018 à 2020, membre du comité Éthique et déontologie 

- Participation à de nombreux comités de gouvernances, Ressources Humaines, Audit, Opération, Éthique, Dotation,  

- Participation à tous les niveaux, au cycle de planification stratégique 

- Gestion de situation de crise  

Expertise: 

Accompagnement d'équipe de direction  

Éthique et déontologie 

Cadre légal de la gestion organisationnelle 

Gouvernance 

Gestion du cycle financier 

Coaching, dotation, relation de travail, civilité, négociation. 

 

Je serai un levier dynamique, impliquée et professionnelle pour la Caisse et sa 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. 

Chantale GAGNON 
 
Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023: Gouvernance 
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Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, 

C’est avec un immense plaisir que je vous soumets ma candidature afin de participer activement au Conseil d’administration de 

la Caisse des Pays-d’en-Haut. J’ai été fièrement une employée de la Fédération des Caisses Desjardins ainsi que dans les caisses 

pendant 21 ans. En 2011, j’ai choisi d’aller explorer de nouvelles expériences. Desjardins a été pour moi et est toujours une 

entreprise de choix qui m’a tellement apprise dans ma carrière.  

Ayant ma propre entreprise depuis une dizaine d’années (Firme Diamant Bleu), j’ai l’opportunité d’aider les organisations à évoluer 

notamment au niveau du Leadership et de la gouvernance. J’accompagne des comités de direction, des conseils municipaux et 

toutes sortes d’équipe dans des organisations publiques et privées. Les champs d’expertise dont on me reconnait sont : 

Planification stratégique, mobilisation, efficacité organisationnelle et leadership. Chez Desjardins, j’ai occupé divers postes dont 

conseillère et gestionnaire dans des services en efficacité opérationnelle, développement organisationnel et gestion de 

changement à la Fédération ainsi que dans les caisses. Un de mes derniers projets auxquels j’ai participé consistait à aider à 

l’évolution du rôle des dirigeants au sein des conseils d’administration des caisses.  

Depuis le départ de chez Desjardins, cette possibilité de contribuer à nouveau est demeurée toujours importante pour moi. Compte 

tenu que j’étais une ancienne employée, un nombre d’années était requis avant de poser ma candidature. Me voici maintenant! 

Les employés de la Caisse des Pays-d’en-Haut ont su me mettre en confiance dès le début. J’ai rencontré des gens professionnels 

et sympathiques autant lors de l’ouverture des comptes pour mes enfants, pour mes placements que pour mon hypothèque. J’ai 

envie d’y contribuer davantage et ce, concrètement. 

J’exerce aussi le rôle de conseillère municipale à la municipalité de Piedmont qui amène plusieurs expériences au niveau de la 

gouvernance. De plus, je considère que mes forces et compétences peuvent être pertinentes et utiles au sein d’un conseil 

d’administration.  

Je demeure disponible à répondre à toutes questions et je vous remercie de considérer 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. 

Marival GALLANT 
 
Occupation : Consultante en gestion, propriétaire d’entreprise 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023: Gestion financière et éducation 
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Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, mon nom est Pierre Langelier et à titre de membre et administrateur je sollicite à nouveau un poste d’administrateur au 

conseil d’administration de la caisse de la Vallée des Pays d’en Haut. 

Ce qui m’incite à demander un renouvellement de mon mandat à titre d’administrateur c’est qu’au cours de mon premier mandat, 

j’ai été en mesure de représenter et de faire valoir les besoins actuels et futurs des membres et clients et aussi de participer à 

l’orientation des efforts de la caisse dans une constante évolution de son environnement tant au point de vue économique et 

social. 

Mes expériences sont dans les domaines de : 

- La gestion financière et la comptabilité 

- Le développement des affaires 

- Le service à la clientèle. 

Aussi, j’aimerais mettre au profit de ma caisse mes connaissances du milieu coopératif et de son fonctionnement car j’ai eu le 

privilège, au cours des dernières années, de participer à la mise en place de plusieurs projets stratégiques au sein de Desjardins 

que ce soit pour la mise en place et le déploiement de la solution Accueil téléphonique, le télétravail au sein des centres de 

contacts, la mise à jour des tableaux de gestion et quelques autres initiatives. 

De plus, avec mes expériences de travail, je pense répondre à certains éléments du profil collectif enrichi soient : 

- La Coopération 

- L’expérience membre et clients (service à la clientèle) 

- La gestion financière 

- La gestion d’entreprise et la comptabilité 

J’espère avoir le privilège de vous représenter à nouveau et de siéger au conseil d’administration de la caisse. 

 

 
 

 
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 LANGELIER 
 

Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences recherchées en 2023: Gestion financière, comptabilité 

et gouvernance 
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Raisons motivant votre candidature 

Avocate depuis 1994, j’ai le plaisir de pratiquer au sein du cabinet d’avocats François Parizeau et Associés situé à Saint-Sauveur 

depuis 2010. 

Je m’implique à la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut depuis 2015 : de 2015 à 2016, sur le Comité de surveillance 

et depuis 2016, sur le Conseil d’administration. J’ai été élue vice-présidente en 2019. Je suis aussi présidente du Comité 

gouvernance et éthique depuis 2019 et secrétaire du Comité évaluation de la direction générale depuis 2021. Je suis par ailleurs 

très impliquée dans la communauté de la Vallée des Pays-d’en-Haut, ayant siégé sur plusieurs autres conseils d’administration et 

comités.  

Je désire soumettre ma candidature au poste d’administratrice du Conseil d’administration afin de continuer le travail débuté  en 

2016. En effet, je suis toujours aussi investie et déterminée à assurer que la Caisse concrétise sa mission et applique les valeurs 

Desjardins.  

Je crois que mon expérience tant professionnelle, qu’en gouvernance et déontologie ainsi que mes connaissances en service à 

la clientèle demeurent un atout pour le Conseil d’administration et pour une saine gestion de la Caisse. 

Merci de votre confiance.  

  

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

Marie-Chantal LAVIGNE 
 
Occupation : Avocate, cabinet d’avocats François Parizeau et 

Associés 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023: Gouvernance et droit/déontologie 
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Raisons motivant votre candidature 

Je suis Jean Sébastien Lévesque et j’habite Sainte-Adèle depuis près de 2 ans. 

J'ai habité une partie de mon enfance à Sainte-Marguerite. Sainte-Adèle était notre "grand centre": on venait y faire l'épicerie, on 

y avait notre médecin de famille, on confiait nos économies à la caisse locale. 

Mes premiers pas avec l'épargne étaient avec un compte scolaire Desjardins. Ma vie bancaire entière s'est poursuivie avec 

Desjardins. 

J'ai quitté les Pays-d'en-Haut pour Montréal, puis pour ailleurs. Dans mon travail en développement international, "l'incroyable 

force de la coopération" de Desjardins est un exemple fréquemment évoqué qui illustre l'utilité du modèle coopératif pour contribuer 

à la force d'une communauté. J’ai pu voir que les "coops" - d'épargne, d'alimentation, de services, comme modèle d'affaire, etc. - 

sont souvent au centre des milieux les plus dynamiques. 

De retour ici, j'ai une maison et une jeune famille qui grandit. Je fais affaire avec ma caisse locale. 

Mais si je suis membre et épargnant chez Desjardins depuis environ 40 ans, je ne m'y suis jamais impliqué. J'ai le temps et l 'envie 

de le faire, comme mon grand-père le faisait en Gaspésie. 

Je me suis engagé dans plusieurs initiatives dans ma vie: j'ai été leader étudiant national vers le milieu des années ’90; j'ai dirigé 

un journal étudiant francophone dans une université anglophone; j'ai aidé à faire rayonner les communautés où j'ai vécu; j'ai 

travaillé à sensibiliser des groupes de population aux réalités diverses à l'impact des changements climatiques dans une région 

du monde spécialement affectée par les phénomènes météos extrêmes. J’ai étudié les sciences politiques et les études 

humanistes. J'ai géré des budgets. J'ai représenté mes causes auprès d'une variété d'acteurs. 

J'ai le calme, le sens de l'analyse et le jugement nécessaire pour discuter d'enjeux difficiles. Je suis à l'aise en français, en anglais 

et en espagnol. 

Je souhaite faire partie du conseil d'administration parce qu'au Québec, avoir une caisse dans sa communauté est un pilier de la 

vitalité économique et sociale. Depuis mon retour ici, je veux mieux connaître ma communauté et m'impliquer pour que mon plus 

grand garçon - très fier de son compte scolaire Desjardins - soit témoin du dynamisme et des besoins locaux, de l'importance de 

s'impliquer, et de "l'incroyable force de la coopération". 

Je crois que mon expérience et mes valeurs serviront un rôle utile auprès du conseil d'administration. Merci, et à bientôt. 
  

 
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 LÉVESQUE 
 
Occupation : Consultant en communication / Développement 

international 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences recherchées en 2023:  



 

 

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

 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 
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Gestion financière X   X X   

Comptabilité     X   

Gouvernance X X X  X X  

Droit/déontologie      X  

Éducation    X    

Développement durable        
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Genre Nombre recherché        

Hommes 3 - 4 X    X  X 

Femmes 0 - 1  X X X  X  

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre        

Groupes d'âge Nombre recherché        

18-34 ans 1        

35-49 ans 2       X 

50-64 ans 0 X  X X  X  

65 ans et + 1  X   X   

 Autres critères        

- représentant le secteur de la construction        

- représentant la diversité ethnoculturelle        

- membres impliqués sur le territoire de la MRC des Pays-d'en-Haut X X X X X X X 

 


