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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Saint-Hubert 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 12 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 4 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.  

 

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 : 

• Expérience membres et clients 
• Coopération 
• Gestion d’entreprise 
• Gouvernance 
• Communication 
• Éducation 
• Développement durable 
• Profil analytique 
• Expérience en histoire et culture de la caisse 

Desjardins 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité au 
sein du conseil 
 
• Femmes :  3 
• Homme : 1 

 
Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 1 
• 35 à 49 ans : 2 
• 50 à 64 ans : 1 

 
Représentant la diversité ethnoculturelle : 2 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

C’est avec un immense plaisir que je me présente à vous. Je suis Nicole Breton, Vice-Présidente du CA de la 
Caisse. J’assure aussi la Présidence du Comité Coopération et celui de Gouvernance et Éthique. 
 
J’ai travaillé durant 15 ans chez Desjardins comme caissière et ensuite comme commis-sénior. 
 
J’ai été une pionnière à notre Caisse quant à l’implication des femmes comme dirigeante; tout d’abord, élue au 
Conseil de Vérification et de Déontologie et par la suite au sein du CA. 
 
J’ai obtenu un diplôme d’études collégiales en Communications et j’ai suivi des cours en Éducation à l’Université de 
Montréal ; je poursuis également des études en langue seconde. 
 
Je contribue comme bénévole à la promotion de l’Orchestre Symphonique de Longueuil et dans le cadre de ces 
concerts, je participe à l’accueil des gens et à la vente de produits dérivés. 
 
Mon expérience dans le secteur public à titre de conseillère municipale pour la Ville de Saint-Hubert m’a permis de 
connaître les enjeux des citoyens et des organismes de notre milieu.  
 
Mon rôle comme dirigeante est de vous représenter. Je suis « vos yeux et vos oreilles » et j’agis toujours en fonction 
de vos intérêts. 
 
Je me suis appropriée une phrase célèbre de Charlebois qui dit : Je suis une femme « ben ordinaire » et 
j’enchaînerais en disant : ‘’dans la vie, tout ce que je veux, c’est de bien faire‘’. 
 
Le « feu sacré » m’habite toujours et je souhaite poursuivre mon travail au sein du CA afin d’y assurer une 
continuité. 
Merci de me faire 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. 

Nicole Breton 
 
Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences recherchées en 2023 : expérience membres et clients, 

coopération, gouvernance et expérience en histoire et culture de la caisse 

Desjardins 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
  

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal, j’œuvre désormais dans le domaine des 

communications chez NATIONAL, la plus importante firme en relations publiques au Canada. Grâce à mon parcours 

professionnel, je pose un regard nuancé en situation de résolution de conflits et j’encourage fortement la participation 

citoyenne pour des projets d’acceptabilité sociale. Sensible aux enjeux de diversité, d’équité et d’inclusion, je veillerai 

à défendre et représenter la pluralité des intérêts des membres de ma caisse.  

L’implication sociale et le sentiment d’avoir un réel impact dans ma communauté ont toujours été au centre de mes 

priorités. C’est d’ailleurs pour cette raison que je m’engage de façon bénévole au sein du comité marketing de la 

Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM), une organisation dont la mission est de faire rayonner la relève 

d’affaires. Je me démarque par mon professionnalisme, mon sens de l’organisation, ma proactivité et mon sens du 

leadership. 

Deux principales raisons me motivent à vouloir devenir administratrice de ma caisse Desjardins. D’abord, je cherche 

à développer mes connaissances dans le domaine bancaire et financier et à approfondir ma compréhension sur la 

gouvernance d’entreprise. En tant que coopérative financière, Desjardins saura certainement mettre à ma disposition 

des outils et ressources pour assouvir ma soif de défis. Ensuite, je désire élargir et diversifier mon réseau de contacts 

actuel. J’ai la forte conviction que c’est l’union des uns et des autres, provenant d’horizons aussi variés que 

complémentaires, qui fait la force d’une équipe. 
 

 

 
  

 
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. 

Jillianne Gignac 
 
Occupation : Analyste, National 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 – 34 ans 

Compétences recherchées en 2023 : communication, représentante de la 

diversité ethnoculturelle (Asiatique – Chine) 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Mon nom est Julie Gosselin, membre sortant du Conseil d’Administration.  
 
Je souhaite vous réitérer mon engagement envers la Caisse de Saint-Hubert et c’est avec enthousiasme que je 
vous demande de m’accorder un nouveau mandat, à titre de dirigeante.  
 
Au cours de mes précédents mandats, j’ai participé à plusieurs événements. Ceux-ci m’ont permis d’aller à votre 
rencontre, d’écouter et de comprendre davantage vos besoins. Par le fait même, en tant que votre représentante, 
lors des rencontres du Mouvement Desjardins, telles que Colloque et Assemblée Générale, j’ai pu faire valoir vos 
opinions. Je me suis aussi impliquée dans le Comité Audit et Déontologie et je siège actuellement au Comité 
Coopération et Engagement dans le milieu, et au Comité Gouvernance et Éthique de la Caisse.  
 
En 2010, j’ai fondé mon entreprise de soins à domicile. Sa mission : offrir des soins personnalisés aux personnes en 
perte d’autonomie. Je suis très fière d’en être encore propriétaire à ce jour.  
 
Présentement, je suis gestionnaire d’une clinique médicale comptant 12 médecins spécialistes, tous affiliés au 
Centre Hospitalier Pierre-Boucher.  
 
Comme vous pouvez le constater, mon profil correspond, à bien des égards, à plusieurs critères recherchés par le 
Conseil d’Administration. Ce serait un privilège pour moi de continuer à contribuer au Conseil d’Administration et de 
poursuivre le travail déjà bien commencé.  
 
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. 

Julie Gosselin 
 
Occupation : Présidente, Quiétude chez soi inc / Gestionnaire, Clinique de 

gynécologie et obstétrique Pierre-Boucher 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 – 64 ans  

Compétences recherchées en 2023 : expérience membres et clients, 

coopération, gestion d’entreprise, gouvernance, expérience en histoire et 

culture de la caisse Desjardins 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Je souhaite devenir administrateur de la Caisse afin de : 
 
- mettre mes compétences au profit des membres, de la Caisse et du Mouvement Desjardins. 
 
- veiller à la bonne marche des affaires de la Caisse ainsi qu'aux intérêts de ses membres. 
 
- représenter les membres et contribuer à continuer à leur fournir des services de qualité et adaptés à leurs besoins. 
 
- faire évoluer la prestation de service vers les nouveaux modes de prestation, en fonction des meilleures pratiques 
dans le domaine. 
 
- m'assurer que les décisions prises respectent les lois et le cadre réglementaire dans lequel la Caisse évolue.

 
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. 

Éric Van Haverbeke 
 
Occupation : Analyste en procédés administratifs, Revenu Québec 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50 – 64 ans  

Compétences recherchées en 2023 : expérience membres et clients, 

gouvernance, profil analytique 

 


