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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges 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 4 avril 2023, six (6) postes sont à pourvoir.  

La période de mise en candidatures est terminée. 

 
 Secteur Universel 

 
Secteur spécifique  

de Hudson, Rigaud et 

Saint-Lazare (HRS) 

Secteur spécifique  
de Soulanges 

Secteur spécifique  
de l’île Perrot 

Secteur universel  
de Vaudreuil-

Soulanges 

Nombre de postes en 
élection 

1 2 1 1 1 

Nombre de 
candidatures reçues 

1 2 1 1 1 

 Élu par acclamation Élus par acclamation Élu par acclamation Élu par acclamation Élu par acclamation 

 

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 : 

• Gestion financière 
• Comptabilité 
• Droit 
• Déontologie 
• Éducation 
• Développement durable 
• Technologies de l’information 

 

 
 

Représentativité des membres 

Des hommes ou des femmes pour maintenir 
la parité au sein du conseil 
 
Selon les groupes d’âge 
• 18 à 34 ans 

 

Autres éléments de représentativité 

• Un ou des membres provenant de la diversité 
ethnoculturelle serait un atout 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
Secteur Universel 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Étant membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges pour le secteur Universel depuis 2021, 
je désire continuer mon implication et me proposer à nouveau pour le même poste au sein de notre conseil. 

Avec mon titre de comptable professionnel agréé (CPA), je suis convaincu que je pourrai continuer d’appuyer le conseil 

d’administration dans sa prise de décision d’un point de vue financier, comptable et éthique, notamment grâce à mon expertise  

ainsi que mon expérience.  Ces aptitudes me permettront de bien vulgariser ces aspects du modèle d’affaires de Desjardins afin 

que chaque membre du conseil puisse avoir en main tous les outils pour prendre les meilleures décisions possibles dans l’inté rêt 
de nos membres et de notre communauté. 

De plus, ayant toujours habité la région de Vaudreuil-Soulanges, je crois être bien outillé pour connaître les valeurs et les besoins 

de notre communauté. 

La poursuite de cet engagement me permettrait d’être un acteur contribuant à l’essor socioéconomique de notre coopérative dans 
sa communauté, tout en respectant les règles d’intégrité déjà établies. 

 

  

 
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. 

Jonathan, BASTIEN 
 
Occupation :  Comptable professionnel agréé 

Genre :  Masculin 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Comptabilité, déontologie et 

gestion financière 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
Secteur spécifique Hudson, Rigaud et Saint-Lazare (HRS) 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Depuis ma plus tendre enfance, j’avais une facilité pour les chiffres.  On y trouve une clarté et limpidité qui ne peut être exprimée 

par des mots. D’où mes choix d’études et de carrière, ingénierie et informatique. 

Les chiffres sont une chose, mais le quotidien requiert une attention à son entourage, à son prochain. J’ai acquis cette expérience 

en gérant parallèlement deux entreprises, l’une active dans le conseil informatique, l’autre dans la gestion d’un parc immobi lier 

locatif.  De par ma profession, je suis au contact quotidien avec ma clientèle, mes fournisseurs, et d’autres intervenants depuis 33  

ans. De plus, j’ai passé beaucoup de temps ces dernières années à écouter et à conseiller des jeunes, d’abord au niveau collégial 

en tant qu’enseignant, puis en tant que père de famille d’accueil. 

J’ai toujours considéré que pour être un membre d’une communauté, il faut servir celle-ci, d’où mon engagement volontaire 

pendant 17 ans en tant que membre du CA et trésorier de l’école avH, une école privée de l’Ouest de l’île de Montréal. 

Ayant passé mes années formatives en Allemagne, j’ai toujours été fasciné par les mouvements bancaires coopératifs, qui ont 

inspiré la création du Mouvement Desjardins.  L’argent des membres travaille pour les membres – on y allie les services bancaires 
et la communauté.  J’ai d’ailleurs été membre de la Volksbank / Raiffeisen Bank là-bas, avant de venir au Canada et de devenir 

membre de Desjardins. 

Je pense que c’est le temps pour moi de donner à notre communauté. Je pense que ma formation, mon expérience professionnelle 

et sociale et mon engagement auprès des diverses communautés font de moi un candidat solide pour aider ma caisse à se 

développer et fournir un service toujours meilleur à ses membres. 
  

 
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. 

Alain, CHAMMAS 
 
Occupation : Gestionnaire immobilier et directeur technologique 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Gestion financière et 

technologies de l’information 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
Secteur spécifique de Hudson, Rigaud et Saint-Lazare (HRS) 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

J’aime faire la différence dans la vie des gens. C’est qui qui motive mon désir de devenir membre du conseil d’administration de 

Desjardins Vaudreuil-Soulanges.  Les décisions prises par les membres du conseil peuvent avoir un effet non seulement sur 
l’entreprise, mais aussi sur les individus, les familles et même la communauté.  La force du Mouvement Desjardins m’inspire, 

j’aimerais y jouer un rôle en représentant les membres et leurs intérêts. 

Je suis également motivée par le désir de relever un nouveau défi dans ma vie.  Je suis membre chez Desjardins depuis que j’a i 

11 ans, je crois au mouvement coopératif et j’adhère à ses valeurs.  Je vois cela comme une excellente occasion de stimuler mon 

développement personnel tout en contribuant au développement de ma collectivité.  De plus, mes enfants ayant quitté la maison, 
j’ai le temps de m’investir dans une autre cause que celle de mon travail au quotidien. 

Ayant été notaire en pratique privée durant 13 ans, ma formation en droit et mon expérience me donnent les compétences requises 

pour occuper un poste au sein d’un conseil d’administration.  Durant ma pratique j’ai mené des dossiers dans divers domaines 

tels que le droit immobilier, le droit des personnes et le droit corporatif.  J’étais en lien direct avec une clientèle exigeante et des 

partenaires diversifiés.  L’écoute, l’intégrité et la loyauté sont des qualités que je possède.  Discuter d’enjeux et chercher des 
solutions sont un grand stimulant pour moi. 

Ma rigueur et mon expérience des 10 dernières années, comme directrice générale d’un organisme communautaire, font de moi 

une candidate qui a beaucoup à donner à un mouvement coopératif tel que Desjardins.  Je connais très bien la région de Vaudreuil -

Soulanges et ses enjeux.  Mes qualités en communication, en travail d’équipe et mon leadership positif dans tout ce que 

j’entreprends, sont un atout important au sein d’une équipe qui veut avancer. 
  

 
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. 

Josée, CHAMPAGNE 
 
Occupation : Directrice générale 

Genre : Féminin  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Déontologie, droit, éducation et 

gestion financière 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
Secteur spécifique de Soulanges 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je me présente, Serge Léger, marié depuis 32 ans et père de 2 enfants adultes.  Je suis titulaire d’un baccalauréat en informatique 

de gestion avec option finance.  De plus, j’ai réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières de l’Organisme canadien  de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).  J’ai plus de 30 années d’expérience dans le domaine de 

l’informatique. 

Étant récemment retraité et de retour dans mon village natal de Saint-Zotique, je désire participer activement à l’essor de ma 

communauté.  L’opportunité de faire partie du Mouvement Desjardins me permettrait de contribuer dans des domaines qui me 

passionnent tels que l’informatique, la finance et l’économie. 

J’admire le modèle coopératif du Mouvement Desjardins et les bénéfices qu’il apporte à notre communauté en offrant des outils  

d’épargnes et d’investissements à ses membres, en rassemblant et soutenant le développement de sa communauté et en 

fournissant un service local et personnalisé.  Ce sont ces objectifs de la caisse ainsi que ses valeurs telles que l’intégrité et le 

respect qui me motive à postuler pour le poste d’administrateurs au sein du Mouvement Desjardins. 

Au cours de ma carrière, j’ai acquis une solide expérience en informatique, finance, gestion, planification stratégique, opérations 
et gouvernance dont : 

- 16 ans d’expérience dans des postes de haute direction (Vice-président et Chef de l’exploitation) avec le mandat d’identifier 

les opportunités de croissance dans le marché, de déterminer les priorités stratégiques et de produire des plans d’affaires 

détaillés, 

- 10 ans d’expérience au sein de conseils d’administration d’organismes à but non lucratif et de comités. J’ai participé à 

l’expansion de l’industrie de recyclage de produits électroniques au Québec et au Canada afin de réduire notre impact 

environnemental.  De plus, j’ai occupé le rôle de Trésorier et Chef du comité pour la Finance, Audit et Gestion de Risque pour 

un de ces organismes à but non lucratif. 

Vous avez mon engagement d’avoir l’intérêt de nos membres en priorité et d’être un administrateur actif, respectueux et 
collaborateur au sein du conseil d’administration. 

Je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’assurance de mes sincères salutations. 

  

 
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. 

Serge, LÉGER 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Développement durable, 

gestion financière et technologies de l’information 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
Secteur spécifique de l’île Perrot 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour à tous, 

Mon nom est Benoit Levesque, je suis entrepreneur général en construction, j’ai 56 ans, natif de Notre-Dame-de-l ’Île-Perrot et je 
travaille dans Vaudreuil-Soulanges de façon très régulière. Je suis dans la vie de tous les jours le conjoint d’une femme 

exceptionnelle, qui me soutient depuis bon nombre d’années dans plusieurs engagements.  Nous avons ensemble 6 enfants, déjà 

7 petits-enfants à ce jour et deux autres s’ajouteront à notre famille en 2023. 

Il y a quelques années j’ai donné beaucoup de temps à une association de constructeurs au niveau régional et provincial. Depuis 
2013, j’ai choisi d’investir du temps localement en étant membre actif au sein du conseil d’administration de notre caisse. J’ai eu 

la chance de siéger à plusieurs comités et de me perfectionner avec les nombreuses formations que requiert un poste 

d’administrateur.  Au fil des années, j’ai côtoyé des femmes et des hommes tout aussi dynamiques que moi qui ont à cœur notre  

coopérative. Ayant déjà une dizaine d’années d’expérience au sein de Desjardins, je suis fier de partager celle-ci.  J’aime travailler 

en équipe et participer à des comités.  À titre d’exemple, dans la dernière année en plus d’assister à chacun des conseils 

d’administration, j’ai fait partie de trois comités, soit le comité Immobilier, le comité Éthique et Déontologie et le comité Coopération. 
Je suis également fier de mon taux de présence qui frôle le 99% sur les dix dernières années. 

Lorsque je participe à une rencontre, j’y apporte ma contribution ainsi que mes expériences personnelles et professionnelles avec 

respect et professionnalisme. 

Ma présence dans le milieu me permet d’être à votre écoute et alimente mes interventions. Je n’hésite jamais à poser des 
questions et cela nous permet de progresser avec une saine gouvernance.  

J’espère que ma contribution des dernières années a su être à la hauteur de vos attentes et je souhaite à nouveau obtenir vot re 

appui afin de poursuivre ce bel engagement au sein du conseil d’administration de Desjardins Vaudreuil -Soulanges. 

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. 

Benoit, LEVESQUE 
 
Occupation : Entrepreneur général en construction  

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Déontologie et gestion financière 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
Secteur universel de Vaudreuil-Soulanges 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Je désire poursuivre le travail amorcé lors de mes 2 premiers mandats au CA de la Caisse Desjardins de Vaudreuil -Soulanges. 
Tout en étant un joueur de premier plan dans le paysage financier de la région, la Caisse de notre région est aussi un moteur 
important sur la scène communautaire et caritative. 
 
Étant issu du milieu des affaires tout en étant très impliqué localement, j’apporte au CA une vision ouverte sur l’environnement 
concurrentiel qui nous entoure tout en agissant comme gardien de la vision et des valeurs du Mouvement Desjardins.  Les 
compétences et expériences de mes collègues au conseil d’administration sont une source constante d’enrichissement en matière  
de connaissances professionnelles et personnelles. Cette synergie m’aide en retour à donner le meilleur de moi-même au sein du 
conseil d’administration de notre caisse. 
 
La performance financière exemplaire de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges en fait aussi un des leaders au niveau du 
Mouvement Desjardins en matière de rentabilité, de gouvernance et aussi, de façon encore plus importante, au niveau de sa 
mission à l’endroit de ses membres, clients, partenaires d’affaires et de ses employés.  Poursuivre dans cette direction est certes 
une des raisons importantes m’amenant à solliciter un renouvellement de mandat. 
 
Cette contribution au CA débutée en 2016 me permet de participer de façon bien modeste à ce grand succès financier et social 
régional, provincial et bien au-delà.  La consécration, année après année, du Mouvement Desjardins comme étant l’un des meilleurs 
employeurs au pays et aussi en tant qu’institution financière solide, respectée et performante m’incite à poursuivre le trava il entamé 
avec confiance et optimiste si l’opportunité m’en est donnée pour un nouveau mandat.

 
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. 

François, PAQUIN 
 
Occupation : Consultant en management 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Gestion financière 


