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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins des Patriotes 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 11 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 10 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 : 

• Droit et déontologie 
• Développement durable 

 

Autres éléments de représentativité 

•  Diversité ethnoculturelle 
•  Agroalimentaire 
•  Industrialo-portuaire 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité au 
sein du conseil 
 
• Femmes :3 
• Hommes :2 
• Les personnes non binaires sont également 

invitées à soumettre leur candidature 
 

Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 3 
• 35 à 49 ans : 0 
• 50 à 64 ans : 1  
• 65 ans et plus : 1 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour, 

Je suis intéressé à devenir membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins des Patriotes et je crois être 

un bon candidat pour plusieurs raisons.  

Premièrement, je suis persuadé que mon âge apporterait un bon point de vue sur les différents défis financiers de 

ma génération. Beaucoup de jeunes de mon âge rentrent à temps plein sur le marché du travail. Certains parlent 

d’acheter une maison ou de fonder une famille. Autrement dit, nous avons fini de s’inquiéter pour les études. 

Maintenant, nous nous inquiétons pour notre portefeuille. Est-ce que je vais pouvoir m’acheter une maison? Est-ce 

que je vais avoir assez d’argent pour élever un enfant? Comment je vais me sortir de ma dette étudiante? Ce sont 

toutes des questions que ma génération se pose. Avec l’inflation que l’on connait maintenant, les inquiétudes sont 

plus grandes. Je veux pouvoir représenter cette tranche d’âge au conseil d’administration. Je veux pouvoir réduire 

les inquiétudes financières de ma génération au mieux de mes compétences.  

Deuxièmement, je serais un parfait candidat grâce à mon expérience. Ayant étudié en administration et en droit, je 

pourrais sans problème intégrer ce poste et rapidement accomplir mes tâches. De plus, ce savoir et cette expérience 

me permettront de prendre des décisions éclairées et réfléchies.  J’ai travaillé en droit des affaires et en droit corporatif 

me donnant un avantage pour être en mesure de bien lire toutes les ententes et me permettant de ne jamais me 

laisser prendre par les petits caractères.  

Troisièmement, je travaille maintenant pour une municipalité où je rédige les résolutions et aide à la préparation des 

séances du conseil. Bien qu’un conseil d’administration et un conseil de ville ne soient pas exactement la même 

chose, ceux-ci partagent beaucoup de similitudes dont je pourrais tirer avantage afin de remplir efficacement mon 

rôle. 

Finalement, je suis quelqu’un d’assez cartésien et terre à terre. J’essaye toujours de prendre une décision juste et 

équitable. Je laisse rarement mes émotions guider mes décisions. Je suis également toujours ouvert au débat. Je 

n’ai pas de problème à prendre la critique et avouer mes torts. Je crois qu’on bon dialogue est souvent une bonne 

solution pour faire avancer les choses. 

Pour toutes ses raisons, je crois que je serais un excellent représentant au conseil d’administration. 
  

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

William BEAULAC 
 
Occupation : Technicien juridique – Ville de Saint-Lambert 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Droit et déontologie 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Marc Demers 
Occupation : Consultant/Retraité  
Genre :Homme 
Groupe d’âge : 65 ans et + 
 
Je désire  soumettre ma candidature au poste d’administrateur du conseil d’administration de la Caisse des Patriotes à 
laquelle je suis membre depuis plus de 12 ans. 
 
MBA/Gestion des PME,  je possède une expérience diversifiée dans le domaine des services financiers dont les 18 
dernières années de ma carrière au sein du Mouvement Desjardins. 
 
Mon parcours professionnel m’a amené à occuper différentes fonctions en gestion des ressources humaines, en gestion 
des risques, en développement des affaires et ce au niveau des services aux particuliers et aux entreprises. 
 
Je crois posséder la motivation et les compétences  requises pour assurer avec succès la fonction d’administrateur à 
votre caisse.  
 
Les diverses expériences acquises tout au long de mon  parcours tant au niveau  personnel que professionnel me 
permettront d’ajouter un apport complémentaire à l’équipe du Conseil d’administration de la caisse et de contribuer de 
façon significative à assurer la mission de la Caisse et atteindre les orientations stratégiques établies. 
 
J’ai un grand intérêt à participer au Conseil d’administration et ce depuis longtemps, toutefois les critères d’admissibilités 
me limitaient à attendre 5 ans après la fin de mon emploi au sein du Mouvement Desjardins. 
 
Les valeurs du mouvement représentent pour moi un grande importance  dans le développement économique et sociale 
de notre société . 
 
Je serais honoré de me joindre à l’équipe du Conseil d’administration de La Caisse des Patriotes. et contribuer à son 
succès.  

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

Marc DEMERS 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Iris Gabelier 
2023-01-29 
Motivation de ma candidature  
 
Étant résistante de Verchères depuis 20 ans et cherchant à m’impliquer davantage au sein de ma communauté et dans 
le secteur financier, un poste d’administrateur de la caisse populaire Desjardins a sollicité mon intérêt. Je complète 
présentement un DEC en sciences humaines dans le profil de l'administration, à l’automne je poursuivrai mes études 
et ferai mon entrée à l’université dans le domaine de l’administration, en marketing avec une spécialisation en 
développement durable. J’ai une grande capacité d’écoute et d’adaptation. Je suis pleine de projets, lorsque j’en entame 
un je m’assure de le finir, et ce avec le souci du détail. Il est donc très cohérent avec mes intérêts et mon domaine 
d’étude, de postuler pour un rôle dans le conseil d'administration de la caisse, afin de poursuivre mon apprentissage et 
d’enrichir mes connaissances dans deux domaines qui me passionnent, soit l’administration et l’économie. Cela me 
permettrait d’acquérir de l’expérience en administration et de développer mes compétences au niveau de la 
communication en travail d’équipe. Malgré mon jeune âge, j’ai accumulé beaucoup d’expérience de travail soit dans le 
commerce de détail, auprès des jeunes, dans les médias sociaux ainsi que dans le milieu sportif, puisque je suis 
maintenant athlète professionnelle.  Ma polyvalence, la diversité de mes intérêts et de mes expériences, ferait de moi 
une addition intéressante qui ajouterait sûrement de la diversité au sein du conseil d’administration. En plus, j’ai une 
grande facilité au niveau social, je ne suis pas gênée de prendre la parole, ainsi que de partager mes opinions tout en 
prenant compte de celles des autres, afin de tous être sur la même longueur d’onde. De plus, je suis déjà un peu 
familière avec les produits Desjardins, puisque j’utilise déjà plusieurs produits offerts par Desjardins comme le compte-
chèques, le compte épargne, la carte de crédit et le compte CELI. Puis, j'ai un grand intérêt à faire partie du conseil 
d'administration, pour en apprendre davantage sur les différents services que je connais peut-être moins bien.  

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

Iris GABELIER 
 
Occupation : Cycliste professionnelle continentale – Primeau Vélo 

Racing 

Genre : Femme 

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 
 

Madame Picard et tous les membres du conseil d’administration, 
 
C’est avec un grand intérêt que je soumets ma candidature pour siéger sur le conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de ma municipalité. Membre de la Caisse depuis plusieurs années, je désire mettre à profit mes 
connaissances et m’impliquer concrètement auprès de ma communauté.  
 
Je travaille présentement comme analyste et coordonnatrice aux communications et marketing chez Point Cardinal, 
une firme de consultation spécialisée en gouvernance. Ce que j’aime le plus dans mon travail, c’est de faire preuve de 
créativité pour résoudre des problèmes complexes et atteindre les objectifs visés tout en ayant à cœur le bien-être des 
gens. Je suis une personne qui est engagée et qui aime s’investir dans des projets porteurs.  
 
Mon parcours universitaire dans le monde musical comme violoniste m’a également permis de développer l’habileté à 
faire cohabiter spontanéité et planification, créativité et structure, passion et réflexion. Reconnue pour mon intégrité et 
ma rigueur, vous pouvez être assurée que je saurai prendre des décisions dans le meilleur intérêt des membres actuels 
et futurs de la Caisse ainsi que du Mouvement Desjardins.  
 
Je serais enchantée de contribuer à votre conseil d’administration. Au plaisir de faire votre connaissance!   

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

Émilie GERMAIN 
 
Occupation : Analyste et coordonnatrice aux communications et 

marketing – Point Cardinal inc. 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Occupant un poste d’administrateur à la Caisse des Patriotes depuis près de quatre ans, c’est avec enthousiasme que 
je pose ma candidature pour un poste d’administrateur au conseil d’administration. Comptable professionnel agréé de 
formation, j’ai œuvré quelques années en cabinet comptable dans divers mandats tel que la fiscalité, l’audit et le service-
conseil auprès de petites et moyennes entreprises. Depuis maintenant cinq ans, j’occupe le poste de directeur des 
finances d’une entreprise privée dans le domaine agricole/agroalimentaire. Depuis quelques temps également, la 
gestion des ressources humaines s’est également ajoutée à mes fonctions au sein de l’entreprise. Mes diverses 
connaissances et compétences sont mises à contribution au sein du conseil d’administration, faisant partie entre autre 
du comité d’audit et déontologie. J’ai également déjà siégé au comité d’éthique et gouvernance. 
 
Ayant dès un jeune âge été plongé dans le monde coopératif avec la caisse scolaire, je partage les valeurs de la Caisse 
et du Mouvement Desjardins depuis longtemps tel que l’engagement personnel, le développement humain et collectif, 
les valeurs démocratiques, et la rigueur. Les valeurs d’intégrité, de transparence et de loyauté sont très importantes 
pour moi. Je suis également une personne, tant au niveau personnel que professionnel, qui est orienté vers les solutions, 
l’écoute et la discussion dans le but d’atteindre les résultats visés. 
 
En me choisissant comme administrateur et en m’accordant le privilège de votre confiance, je poursuivrai mes efforts 
afin de veiller à la saine gestion de la Caisse des Patriotes, de la performance financière actuelle et future, mais surtout 
que vos intérêts en tant que membre, soit au cœur de nos décisions. 
 
En somme, mes diverses compétences, connaissances en finances et ressources humaines, mon expérience en tant 
que gestionnaire humain, et mes valeurs partagées avec la Caisse et le Mouvement Desjardins, font de moi un bon 
candidat complémentaire des diverses compétences et aptitudes des administrateurs du conseil d’administration. 
J’espère obtenir votre confiance et le privilège de vous représenter pour les prochaines années.  

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

Vincent GIGUÈRE 
 
Occupation : Directeur financier – Jefo Logistique inc. 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Ayant un grand intérêt à vouloir m’impliquer au tant qu’administrateur de la caisse populaire Desjardins des patriotes à 
Boucherville, je suis empressée de faire parvenir ma candidature.  
 
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires au HEC avec une spécialisation en finance ainsi que 5 ans 
d’expériences professionnelles dans deux entreprises agroalimentaires, j’ai une grande compréhension du système 
financier et de la dynamique du marché québécois actuel.  
 
Travaillant présentement en tant que gestionnaire de la stratégie des prix & RGM pour la compagnie Fromageries BEL 
Canada, mes responsabilités incluent l’optimisation du budget commercial. Je suis donc une personne avec beaucoup 
des compétences analytiques, qui doit constamment collaborer avec plusieurs membres d’équipes multifonctionnelles. 
Ainsi, je suis habituée d’interagir avec plusieurs intervenants de plusieurs départements. Étant une personne très 
énergique et sociale, j’adore rencontrer de nouvelles personnes et échanger sur des sujets très variés. J’ai ma place au 
sein d’un conseil d’administration, car je suis quelqu’un de collaboratif qui aspire à échanger avec des personnes 
partageant les mêmes valeurs, de grandir à travers ce processus, le tout pour répondre et satisfaire les besoins de la 
caisse et ses membres. 
 
J’ai toujours eu l’indépendance ainsi que l’éducation financière à cœur. Après avoir déménagé de province et partir de 
l’Ontario vers le Québec pour les études universitaires, j’ai dû être très débrouillard financièrement et assidu envers 
mon budget. C’est en me renseignant envers toutes les ressources disponibles à moi que j’ai su y arriver. Les divers 
programmes de coopération et solidarité dans le milieu de Desjardins sur l’éducation et le développement économique 
serait pour moi un bon moyen de partager ces valeurs : l’importance de respecter son budget et de se faire des objectifs 
financiers. C’est avec cette rigueur que j’ai également réussi à devenir propriétaire en 2022, et ce, grandement à l’aide 
la caisse populaire Desjardins Des Patriotes. 
 
Ainsi, ma valeur ajoutée est que je suis un jeune professionnel motivé qui vient d’arriver sur le territoire de la Rive-Sud 
via l’acquisition d’une propriété. Ceci permettra d’apporter une vision unique et constructive à l’intégration d’un nouveau 
citoyen dans la ville ainsi que la place importante que Desjardins peut avoir dans cette grande étape d’une vie.  
 
Avec mon bagage professionnel et personnel ainsi que mes valeurs alignées avec celle de Desjardins, je suis prêt et 
motivé à relever ce défi. J’ai une grande envie de m’engager dans mon milieu et je vois le conseil d’administration de la 
caisse populaire Desjardins des patriotes comme l’opportunité idéale pour le faire.  

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

Alexis GRISÉ-TESSIER 
 
Occupation : Gestionnaire de la stratégie des prix – Fromageries 

BEL CANADA 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Bonjour chers (ères) membres, 
 
Afin de poser ma candidature pour un poste au sein du conseil d’administration, j’aimerais me présenter. 
 
Pascal Houde, 44 ans, j’habite à Boucherville depuis 2017 avec ma conjointe et mes 3 enfants. Je suis membre de la 
caisse des Patriotes depuis mon arrivée à Boucherville. 
 
J’ai un Bacc. En génie mécanique. Après avoir travaillé 2 ans comme ingénieur junior, j’ai réorienté ma carrière comme 
pilote d’avion pour vivre ma passion. Je suis pilote de ligne chez Air Transat depuis 2010. À la suite de problèmes de 
santé, je suis retourné à l’université pour compléter une maîtrise en administration (MBA) afin de réorienter ma carrière. 
 
Mon MBA m’a permis d’acquérir des connaissances en gestion, mais surtout de développer des outils essentiels pour 
un gestionnaire d’entreprise. J’ai développé des compétences pour diagnostiquer des problèmes et y trouver des 
stratégies pour m’orienter et y faire face. Pendant ma formation, j’ai côtoyé des gestionnaires du mouvement Desjardins 
qui m’ont démontré l’importance des valeurs coopérative et leur influence chez Desjardins. 
 
Je soumets ma candidature pour offrir mes compétences aux membres de la caisse. Je ne recherche pas un travail, 
mais un partage de mon temps à la communauté. Je m’engage à remettre la rémunération versée par la caisse à des 
OBNL de la région. 
 
Merci 
Pascal  

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

Pascal HOUDE 
 
Occupation : Pilote de ligne – Air Transat 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Par la présente, je vous soumets ma candidature à un poste d’administrateur de la Caisse Desjardins des Patriotes. 
 
Je suis convaincu d’être un candidat à la hauteur et ce grâce à mes expériences professionnelles de chef d’entreprise 
et de gestionnaire ayant oeuvré depuis plus de 20 ans, dans les domaines de l’environnement, du développement 
durable et de responsabilités de sociétés. Mes qualités de visionnaire du monde des affaires et de leader de mes 
équipes de gestion, font de moi un candidat sérieux pour exercer les rôles et responsabilités d’un membre d’un CA chez 
Desjardins, caisse des Patriotes. 
 
En plus de contribuer à la vision de ESS, mes compétences de gestion des opérations, de gestion financière et de 
gestion des ressources humaines, me permettront d’orienter la caisse dans ses décisions et le contrôle de ses affaires, 
en tout respect des règles. 
 
Finalement, je souhaite devenir membre du CA car ça me permettrait de rallier mes expériences et compétences des 
affaires, à mon profond souhait de m’investir dans le développement et soutient de la communauté. Que ça soit par des 
actions : auprès des jeunes ayant un projet d’entreprise ou ayant des besoins pour réussir leurs scolarités, auprès des 
personnes vulnérables qui ont des besoins particuliers ou même auprès des acteurs du domaine des arts, à la recherche 
de rayonnement. 
 
Merci et en espérant pouvoir contribuer prochainement en tant que membre du CA à veiller aux intérêts des membres, 
de la caisse des Patriotes et du Mouvement Desjardins.  

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

Nicolas PEDNEAULT 
 
Occupation : Président & propriétaire – Dynamat Inc. 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Participer aux attentes de la Caisse Desjardins pour ce poste et en particulier 
 
1 -Une saine gestion de la Caisse avec la préparation de rapports périodiques véridiques, simples et clairs 
 
2- ëtre à l'écoute des membres et promouvoir des partenariats en leur faveurs lorsque possible 
 
3-Oeuvrer au bien être des emplyés et à leur sécurité avec des traitements équitables et concurentiels 
 
4 -Protéger ta Caisse sur le plan financier, en ce qui concernes les biens et en ce qui a trait à la confidentialité. 
 
5-S'assurer de la mise à jour des systèmes informatiques, des moyens anti -fraude et avoir un plan B en cas d'atteinte 
au réseau. 
 
6-Promouvoir des programmes conçus pour aider la relève les entreprises naissantes et sérieuses ainsi que porter un 
soutien aux aînés 
 
7 -Veiller à moderniser le modus operandi de la Caisse et promouvoir son rayonnement 
 
Le tout par une approche bien étudiée et emprunte d'humanisme.  

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

Rifki SAAD 
 
Occupation : Ingénieur à la retraite 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences recherchées en 2023 : Aucune 

Diversité ethnoculturelle : Oui 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour, 
 
Avec engagement,  je sollicite votre confiance pour entamer un deuxième mandat comme administrateur de la Caisse 
Desjardins des Patriotes.   Au cours de ma première année, j'ai eu l'opportunité de me familiariser avec les rouages du 
conseil d'administration et de ses membres. Je me suis affranchi de toutes les formations internes inhérentes à ces 
fonctions. Je me suis également impliqué au sein du comité de gouvernance et d'éthique.  
 
Au delà des différentes réunions du conseil d'administration et du comité de gouvernance et d'éthique, je participe 
régulièrement aux activités externes de la Caisse afin de représenter celle-ci, et ce, pour les meilleurs intérêts des 
membres.   
 
L'ensemble des membres du Conseil d'administration ont à coeur le rayonnement de la Caisse dans son milieu et 
j'adhère à cette vision.  Je suis très fier de pouvoir contribuer à la gouvernance de la Caisse en collaboration avec la 
participation et le dévouement des autres administrateurs. 
 
Je souhaite donc poursuivre mon engagnement au sein de la Caisse Desjardins des Patritotes pour un second mandat 
et je vous remercie d'avance de votre confiance. 
 
Michel Ste-Marie  

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

Michel STE-MARIE 
 

Occupation : Directeur des études – Cégep de Saint-Hyacinthe 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Agroalimentaire 
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