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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant 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 19 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 5 candidatures éligibles. 

Considérant que le nombre de candidatures est supérieur au nombre de postes à pourvoir, il y aura une 
élection par votation en différé. 

 
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 : 

• Expérience membres/clients 
• Gestion financière 
• Gestion d’entreprise 
• Développement durable 
• Droit/Déontologie 
• Communication 
• Éducation 

 
• Autres éléments de représentativité 

 
• Des personnes représentant le secteur de 

Mont-Tremblant, de La Conception, de Mont-
Blanc, de Lac-Supérieur, de Brébeuf ou 
d’Huberdeau seraient un atout. 

 

Représentativité des membres 

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

 
 
 
 

 
Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 2 
• 35 à 49 ans : 2 
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  Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

  

 

 
 

 
Raisons motivant votre candidature 

 

Bonjour à vous tous, 

Il me fait plaisir de poser ma candidature afin de devenir membre du CA de la Caisse de Mont-Tremblant. 

Ayant travaillé chez Desjardins pendant plus de 38 ans, à titre de directeur général, de 1998 à 2014, j'ai acquis une 

expertise reliée à une gestion saine et prudente des affaires des caisses dont j'avais la responsabilité. La satisfaction 

des membres de la caisse et des membres du personnel fut au centre des décisions afin de maintenir celle-ci au plus 

haut niveau. La coopération et la communication avec les caisses du secteur était pour moi et mon équipe une 

bonne façon de faire connaitre et reconnaitre Desjardins dans le milieu. J'ai aussi participé à différents comités au 

sein de Desjardins, ce qui m'a permis de m'impliquer et d'influencer les décisions en partageant ma vision et celle 

des personnes et instances que je représentais. 

De 2014 à 2017, j'ai assumé la fonction de Directeur principal du Service de financement hypothécaire à la Fédération 

des caisses Desjardins du Québec. J'ai pu mettre à profit mon expérience et mon expertise afin que cette direction de 

Desjardins devienne une force de vente performante et rentable et ce, en collaboration avec les directions des caisses 

du Québec et de l'Ontario. Dans ce rôle, j'ai eu l'opportunité de parcourir l'ensemble des régions du Québec afin de 

participer à des rencontres régionales ayant pour objectif de comprendre les intérêts et les défis des caisses, ce qui 

nous permettait d'ajuster l'offre de service en fonction des besoins des membres Desjardins. 

Ma connaissance générale du réseau des caisses et du Mouvement Desjardins combinée à mon expérience 

professionnelle font de moi un candidat qualifié afin de combler un poste d'administrateur au sein de la Caisse de 

Mont-Tremblant. Je souhaites représenter les membres de la Caisse et de participer au développement de la 

collectivité et ce, en m'impliquant de façon assidue au sein du CA, de différents comités et d'événements locaux. 

Sincères salutations! Jacques Bérubé 

 
 

  

 
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. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration2     
 

  

 

 
 
 
Raisons motivant votre candidature 
 
Administrateur chez Desjardins depuis 1986, dont 27 ans comme Président de la Caisse Desjardins de Saint-Faustin. 

J'ai acquis une grande expérience et une connaissance du mode de fonctionnement d'un conseil d'administration de 

caisse et de la structure du mouvement Desjardins. Depuis 2014 je suis administrateur à la Caisse Desjardins de Mont-

Tremblant et présentement je suis vice-président de la caisse et membre du comité d'Audit et déontologie et 

président de ce comité. 

Je suis fier d'être membre de cette coopérative et de vous représenter. J'aime ce que Desjardins incarne et effectue 

pour les différentes communautés ainsi que son implication dans les milieux où elle s'est implantée. 

A titre de représentant des membres au conseil d'administration, j'ai toujours basé mes décisions en pensant à eux 

et en prenant en compte l'impact sur leur vie financière. 

J'ai une bonne expérience de gestion puisque j'ai été propriétaire d'une entreprise bien connue dans la région 

pendant 28 ans. Service à la clientèle, gestion de personnel, comptabilité et tenue de livres, gestion d'inventaire et 

commandes ainsi que la planification à long terme font partie de mes connaissances. 

Étant maintenant un retraité actif, j'ai encore l'énergie et la volonté de faire avancer la Caisse Desjardins de Mont-

Tremblant. Je désire donc poursuivre ce parcours chez Desjardins et continuer de vous représenter fièrement comme 

administrateur de votre Caisse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 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. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration3 
 

 
 

  
 

 
Raisons motivant votre candidature 
 
J'ai débuté ma carrière à l'âge de 17 ans à la Caisse populaire Ste-Louise de Marillac (3/408) fondée par mon père 

(Lévis) dans les années 60 en tant que caissier. Durant mes études, j’ai fait le même travail durant plusieurs étés à la 

Caisse Populaire de la Nativité d’Hochelaga. J’ai obtenu mon baccalauréat en sciences commerciales à HÉC Montréal 

en 1967. Je n’ai jamais oublié mon implication chez Desjardins et en ai toujours gardé d’excellents souvenirs. 

 

Par suite de l’obtention de mon diplôme universitaire, j'ai connu une carrière assez florissante, à mon humble avis, 

dans le domaine de la comptabilité publique chez Arthur Andersen & Cie. J'ai développé au cours des années une 

expérience particulière dans le domaine de la gouvernance de grandes entreprises applicable aux PME. Étant 

maintenant citoyen à part entière de la communauté de Mont-Tremblant, je désire faire profiter cette expertise aux 

sociétaires de la Caisse populaire. Je crois que mon implication entant que membre du conseil de la caisse pourrait 

faciliter ce processus. 

 

Je rembourserai ainsi à Desjardins ce que j’ai emprunté au mouvement en début de carrière. 
  

 
3 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. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration4 

 
 

  

 
 
Raisons motivant votre candidature 
 
Ayant été membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Trois-Vallées et participé à son 

regroupement avec la Caisse de Mont-Tremblant, je suis administratrice de votre Caisse depuis plus de 5 ans.  Je 

désire continuer à m'impliquer auprès du conseil d’administration dans le développement de la Caisse et de veiller 

aux intérêts des membres et clients de la Caisse et du Mouvement Desjardins tout en assurant la pérennité de 

l’organisation dans le respect des encadrements légaux et réglementaires. 

 

Je suis propriétaire d'une entreprise agricole à Brébeuf, dont je suis fière, et j'ai à cœur le développement des services 

pour les entreprises.  J’ai été secrétaire dans différents organismes du domaine agricole. 

 

Je m’implique depuis plusieurs années dans ma communauté : Comité des loisirs de Brébeuf en siégeant au conseil 

d’administration et bénévole pour le Carnaval de Brébeuf puis responsable des finances. En compagnie de deux 

autres mamans, nous avons mis en place un camp de jour à Brébeuf structuré et bien organisé où nous devions 

embaucher et encadrer les employés, effectuer les inscriptions et préparer les activités. J'ai aussi été membre du 

conseil d'établissement de la Polyvalente Curé Mercure pendant 8 ans, dont 4 à titre de présidente.  J’ai été membre 

du CA fondateur du Club de soccer de Mont-Tremblant inc.. ainsi qu’entraineure pour les équipes de soccer de mes 

fils pendant 10 ans.     

 

 J’ai encore à cœur le développement de notre collectivité et avec votre appui, je continuerai mon l'implication active 

à la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant  

 
4 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. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins de Mont-Tremblant 

19 avril 2023 

 

7 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration5 
 

     
 

  

 
 
Raisons motivant votre candidature 
 
Je suis établie dans la région depuis plus de 20 ans et je siège au conseil d'administration de la Caisse Desjardins de 

Mont-Tremblant depuis 17 ans.  J’ai fait mes débuts au sein du conseil d’administration à titre de Jeune dirigeante 

de la relève, puis administratrice, vice-présidente et depuis 2020 j’ai été élue présidente de notre conseil 

d’administration.   

 

Étant mère de deux grands adolescents, je suis bien au fait des besoins de la jeunesse dans leur communauté ainsi 

que leurs attentes envers leur institution financière. Je suis contrôleure financier pour une firme d'arpenteurs- 

géomètre depuis 2006 et je suis membre de l'Ordre des CPA du Québec depuis 2006 également.  

 

De par mon expérience professionnelle ainsi que mon expérience au sein du conseil d'administration de la caisse, je 

détiens plusieurs compétences recherchées (Expérience membres/clients, gestion financière et gestion d'entreprise). 

Je réponds également à tous les autres critères (Femme de 45 ans de Mont-Tremblant). Je m'implique dans la 

communauté (La Guignolée, Palliacco, Remise de bourse, etc.… ) et j'ai à coeur l'intérêt des membres et de la 

communauté.  

 

Étant présidente du conseil d'administration de la caisse, je suis bien impliquée au sein du Mouvement Desjardins. Je 

participe activement aux Tables de proximité de la région Laurentides Nord et je représente fièrement notre caisse 

aux rencontres fréquentes du Mouvement Desjardins à Montréal et à Québec. J'aimerais pouvoir continuer de mettre 

mes connaissances et mes aptitudes au profit de notre caisse.  Faites-moi confiance, j’ai encore beaucoup d’énergie 

et de désir pour faire avancer notre belle Caisse Desjardins de Mont-Tremblant!  

 
5 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. 



 

 

 

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

 
 

 Profil collectif du CA 
Critères recherchés 

 BÉRUBÉ, 
Jacques 

DELISLE, 
Michel 

LAURIER,  
W. Robert 

LELIÈVRE, 
Diane 

LEMAY, 
Véronique 

C
ri

tè
re

s 
d

e
 c

o
m

p
é

te
n

ce
s 

Compétences recherchées en 2023 Nombre recherché      

EXPÉRIENCE MEMBRES/CLIENTS  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

GESTION FINANCIÈRE  ✓   ✓   ✓  

GESTION D'ENTREPRISE  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

DÉVELOPPEMENT DURABLE       

DROIT/DÉONTOLOGIE       

COMMUNICATION       

ÉDUCATION       

C
ri

tè
re

s 
d

e
 r

e
p

ré
se

n
ta

ti
vi

té
 

Genre Nombre recherché      

Hommes 1 ✓  ✓  ✓    

Femmes 3    ✓  ✓  

Groupes d'âge Nombre recherché      

18-34 ans 2      

35-49 ans 2     ✓  

50-64 ans  ✓    ✓   

65 ans et +   ✓  ✓    

Autres critères Nombre recherché      

 - De Mont-Tremblant  ✓   ✓   ✓  

- De La Conception       

- De Mont-Blanc   ✓     

- De Lac-Superieur       

- De Brébeuf     ✓   

- D'Huberdeau       

 


