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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield 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 5 candidatures éligibles. 

Considérant que le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, ces personnes seront 

élues par acclamation lors de l’assemblée. 
 

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 
• Gestion des ressources humaines 
• Développement durable 
• Technologies de l’information 

Autres éléments de représentativité 

• Secteur de la transformation 
• Secteur des services administratifs et publics 
• Secteur de l’économie sociale 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 
sein du conseil 
 
• Femme(s) : 4 
• Homme :     1 

 
Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 1 
• 35 à 49 ans : 4 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Je me présente, Isabelle Coulombe administratrice à la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield depuis 
11 ans. J'ai participé depuis mon entrée en poste à de nombreux comités : Gouvernance et Éthique ainsi 
qu'au comité Coopération que je préside depuis quelques années. Au niveau professionnel je travaille dans 
le milieu communautaire depuis près de 20 ans dans le domaine de l'employabilité à titre de conseillère en 
emploi. Je travaille avec les jeunes adultes. Je donne aussi des ateliers d'éducation financière auprès de 
cette clientèle. Au niveau de mes études, je possède un baccalauréat en administration des affaires avec 
une spécialisation en ressources humaines. Je suis reconnue comme étant une personne très impliquée 
dans ma communauté. J'ai d'ailleurs participé à de nombreux conseils d'administration pour des chorales, 
un festival de musique et une entreprise d'insertion socio-professionnelle.  
 
Être administratrice à la Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield est un engagement très stimulant dont 
je retire beaucoup de fierté. C'est un grand privilège d'être sur le conseil d'administration de l'une des plus 
grandes Caisses au Québec. Une Caisse qui se démarque par sa façon d'être là pour ses membres. Pour 
toutes ses raisons, je souhaite pouvoir renouveler mon implication au sein du conseil d'administration.  

 
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. 

Isabelle Coulombe 
 
Occupation : Conseillère en emploi – PS Jeunesse 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Gestion des ressources 

humaines 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Depuis maintenant deux années, j’ai la chance de m’investir dans ma communauté en faisant partie du 
comité jeunesse de la caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield. Les initiatives que nous mettons en 
place favorisent, entre autres, le développement et l’implication des jeunes dans leur collectivité.  
 
Je suis une professionnelle intègre et concernée qui cherche toujours à relever de nouveaux défis. 
Présentement, j’occupe un poste dans le secteur public et je souhaite m’investir davantage auprès de vous . 
 
Mon emploi comme technicienne en bâtiment au sein d’un centre de services scolaire me permet de faire 
une différence quotidienne dans la réussite de la relève. En participant à la construction de nouvelles écoles 
et à la rénovation de celles déjà existantes, je donne lieu à un environnement plus stimulant qui permet aux 
étudiants de s’épanouir dans leurs apprentissages.  
 
Avant d’occuper mes fonctions actuelles, j’ai travaillé pour la Société Alzheimer de la région. Mes 
responsabilités, dans cet organisme, étaient d’organiser des événements de collecte de fonds ainsi que 
d’élaborer et de mettre en place divers projets au sein de la communauté. À travers ces différents projets, 
l’un de mes rôles était de sensibiliser la population aux enjeux de cette maladie. 
 
Mon expérience communautaire et mes valeurs, qui sont l’engagement, l’honnêteté et l’intégrité, me 
permettent de faire valoir l’opinion de mon groupe d’âge, soit 18-34 ans, au sein du Mouvement Desjardins. 
 
C’est donc avec rigueur et détermination que j’aimerais participer au développement de la collectivité en 
faisant partie du conseil d’administration de notre Caisse Desjardins. 
 

Merci beaucoup pour la confiance que vous m’accorderez.  

 
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 Desbiens 
 
Occupation : Technicienne en bâtiment – CSS des Trois-Lacs 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je suis membre du conseil d'administration de la caisse depuis onze (11) ans. J'occupe depuis trois (3) 
ans la fonction de président du conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield 

en plus d'avoir égаlеmеnt été président de la Caisse Desjardins Notre-Dame de Bellerive avant son 
regroupement. 

Détenteur d'un baccalauréat en administration, spécialisation en ressources humaines et cumulant trente-
six (36) ans d'expérience dans l'industrie métallurgique, et ce, dans plusieurs régions du Québec. J'ai 
terminé ma carrière chez CEZinc à titre de directeur des ressources humaines et relations avec la 

соmmunаuté. J'ai acquis une expérience variée et solide comme gestionnaire et administrateur que je 
mets а profit chez Desjardins. 

Je réside à Ѕаlаbеrrу-dе-Valleyfield depuis 20 ans et je me suis toujours impliqué dans différentes causes 
qui touchent la région et les gens les plus démunis sur notre territoire. Je suis actuellement actif et 
fortement impliqué à titre de directeur général du Club de golf Valleyfield. 

Au printemps 2020, avec le leadership de CEZinc, du CÉGEP de Valleyfield‚ de la commission scolaire et 
du CISSSMO, j'ai mis en place et dirigé une clinique de vaccination СОVID-19, pour la population à l’éсоlе 

Nouvel Envol. Grâce à une équipe fantastique et dédiéе nous sommes fiers d'avoir vacciné 17 500 
personnes et contribué au mieux-être de nos citoyens. Quel bel exemple de dévouement, de leadership et 

d'altruisme. 

Je siège également sur différents forums au sein de la Caisse et de la Fédération, car il est important pour 
mot de m'impliquer activement. J'ai à cœur les intérêts des membres et ceux de ma communauté. Je crois 

que la caisse joue un rôle important auprès de la сliеntèlе et les services doivent répondre aux besoins 
actuels et futurs de nos membres et clients. Notre Caisse doit poursuivre sa croissance tout en demeurant 

à l'écoute de ses membres. J'ai également la chance de siéger avec une équipe d'administrateurs 
compétents et dédiés au succès de notre belle Caisse, soit la plus performante de la Rive-Sud, ce n'est 

pas rien. 

J'espère à nouveau avoir votre confiance‚ pour ce nouveau mandat de З ans, afin de vous représenter au 
sein du conseil d'administration. 

 
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-François Gagnon 
 
Occupation : Directeur général - Club de golf Valleyfield 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Gestion des ressources 

humaines 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
Je me présente, Nicolas Julien, CPA. Je sollicite votre attention afin de vous faire valoir l’intérêt de ma 
candidature pour le poste d’administrateur au conseil d’administration. 
 

Mon implication auprès de la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield, a débuté en 2012 alors que j’ai 
eu l’opportunité de me joindre à la famille Desjardins en tant que stagiaire sur le conseil d’administration. 
Étant à l’époque en début de carrière, cela m’a permis de me familiariser avec le fonctionnement d’un conseil 
d’administration et surtout, de mieux connaitre le grand mouvement Desjardins, de même que les impacts 
de la caisse sur notre région. Ensuite, en 2013, j’ai eu la chance de devenir un membre officiel du conseil 
d’administration et j’y suis demeuré actif depuis. Au cours des dernières années, j’ai eu l’occasion de 
participer au grand développement et à l’essor de notre caisse que ce soit en tant que membre du CA , mais 
également via des mandats spécifiques dans divers comités tel que le comité des ressources humaines et 
dons et commandites. 
 

Sur le plan professionnel, j’ai pu évoluer comme comptable au sein de grandes organisations en débutant 
ma carrière à l’Agence du revenu du Canada, puis j’ai fait le saut après quelques années d’expérience en 
audit, dans le secteur privé et œuvré pour de grandes entreprises. Actuellement, je suis un membre CPA 
chez Saputo Dairy Products Canada Inc et j’exerce comme gestionnaire en comptabilité. Mes expériences 
variées m’ont permis de développer une expertise dans différents domaines de la comptabilité et de 
l’administration, notamment sur le plan de l’analyse des états financiers ainsi que de la planification et des 
prévisions budgétaires. J’ai pu accroitre mes connaissances en évoluant dans différents rôles d’expert en 
amélioration des processus d’affaires et d’optimisation. J’ai pu aussi jouer des rôles clés au sein d’équipes 
comptables en ce qui concernait l’acquisition et la fusion de compagnies ainsi qu’au niveau de l’implantation 
de systèmes comptables. 
 

Sur le plan personnel et professionnel, je suis décrit par mes proches et mes collègues comme étant une 
personne authentique, joviale, et empathique. Dans le cadre de mes fonctions professionnelles, je suis une 
personne rigoureuse qui a à cœur le bonheur de ses employés, qui aime travailler en équipe, qui sait faire 
valoir son opinion ainsi que de mener à terme des projets d’envergure. 
 

Enfin, Desjardins est un mouvement duquel nous pouvons être fiers, d’autant plus que notre Caisse est une 
institution phare de notre région. En ce sens, je serais hautement reconnaissant de pouvoir continuer mon 
implication au sein du conseil d’administration en mettant à profit mon expertise et mon intérêt et ainsi 
contribuer au rayonnement de la caisse dans notre région.  

 
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. 

Nicolas Julien 
 
Occupation : Gestionnaire comptabilité - Saputo 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Pier-Luc Trépanier 38 ans, marié et père de deux jeunes filles de 7 et 10 ans. Je suis ingénieur de formation 
depuis 13 ans et directeur du département Mécanique-Électricité pour les Services exp inc, firme de génie-
conseil locale.  
 
Je suis administrateur à la Caisse Desjardins de Salaberry-de-Valleyfield depuis 4 ans, en plus d’avoir siégé 
au comité jeunesse de la Caisse de 2013 à 2018, dont les dernières années à titre de président. À travers 
ces 9 dernières années, j’ai appris à connaître plusieurs organismes de la région qui viennent en aide entre 
autres aux familles et aux jeunes et j’ai pu voir la différence que la Caisse peut faire pour les gens. Les 
valeurs de la Caisse me sont chères, et je veux les partager au plus de gens possible.   
 
J’ai toujours été très impliqué dans le monde sportif à Valleyfield que ce soit comme joueur des Braves de 
Valleyfield, joueur et administrateur des Dodgers de Valleyfield au baseball, joueur de curling sur la scène 
provinciale et président du comité organisateur du dernier tournoi provincial de curling à Valleyfield. Dans 
chaque cas, la Caisse fut partenaire ou commanditaire de nos équipes et événements. Plus jeunes, nos 
uniformes sportifs étaient commandités par la Caisse et bien que je ne réalisais pas l’importance des dons 
et commandites à cette époque, je veux à mon tour donner de mon temps pour redonner à ma communauté 
et au milieu sportif. 
 
Finalement, à l’automne 2019, j’ai entrepris des études au MBA afin d’aller chercher de nouvelles 
connaissances en gestion, administration, ressources humaines, finances et économies. Ces compétences 
acquises feront de moi une personne encore mieux outillée pour œuvrer au sein du conseil d’administration 
de la Caisse. De plus, j’ai maintenant plus de temps devant moi afin de participer davantage aux différentes 
activités dans lesquelles la Caisse s’implique. Je sens que j’ai l’énergie pour continuer à m’impliquer et 
amener une présence jeune, mais aussi expérimentée à la table du conseil d’administration !  

 
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. 

Pier-Luc Trépanier 
 
Occupation : Directeur ingénieur – Les Services exp. 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Aucune 



 

 

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

 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 
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s Compétences recherchées en 2023 Nombre recherché      

Comptabilité 1    X  

Gestion des ressources humaines 1 X  X   

Développement durable 1      

Technologies de l'information 1      
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Genre Nombre recherché 
     

Hommes 1   X X X 

Femmes 4 X X    

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre       

Groupes d'âge Nombre recherché      

18-34 ans 1  X    

35-49 ans 4 X   X X 

50-64 ans    X   

65 ans et +       

Diversité ethnoculturelle 
Nombre recherché      

 
      

 
Autres critères Nombre recherché      

Secteur de la transformation       

 Services administratifs et publics   X    

Économie sociale  X     

 


