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En janvier de chaque année, la Caisse du Val-Saint-François 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 24 avril 2023, 5 postes sont à pourvoir.  

La période de mise en candidatures est terminée. 

 

 Poste universel 

 

Groupe  B Groupe  C 

Nombre de postes 

en élection 
3 1 1 

Nombre de 

candidatures reçues 
4 1 1 

 
Votation en 

différé 

Élu par 

acclamation  

 

Élu par 

acclamation  

 

 

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 : 

• Communication 
• Développement durable 
• Technologies de l’information 

 

Autres éléments de représentativité 

• 1 personne représentant la communauté 
anglophone serait un atout 
 

 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité au 
sein du conseil 
 
• Femme : 1 
• Hommes : 4 

 
Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 1 à 3 
• 35 à 49 ans : 1 à 3 
• 50 à 64 ans : 1 
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POSTE UNIVERSEL 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Bonjour à tous,  

Mon nom est Joannie La Madeleine, j’ai 33 ans et j’exerce la profession de notaire depuis 2014. Je suis 

originaire de Saint-François-Xavier-de-Brompton et m’impliquer dans ma communauté m’a toujours tenu 

à cœur. J’ai débuté mon implication au sein du conseil d’administration de Desjardins en 2012 à titre de 

jeune dirigeante stagiaire pour ensuite devenir administratrice en 2016.  

Mon expertise en droit ainsi que mon intérêt pour le domaine des finances sont un atout pour les forces 

collectives des membres du conseil. En plus d’apporter un vent de jeunesse au conseil d’administration, 

je suis, depuis 2019, présidente du comité Gouvernance, Éthique et Coopération. Je siège également à la 

table de proximité régionale à titre de jeune administratrice et je participe régulièrement aux activités du 

Mouvement Desjardins comme les assemblées générales annuelles.  

Conséquemment, je crois être non seulement une administratrice impliquée, mais une administratrice 

engagée envers ma Caisse, les membres et son milieu. C’est donc avec fierté et motivation que je sollicite 

un nouveau mandat à titre d’administratrice de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François. 

  

 
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. 

Joannie LA MADELEINE 
 
Occupation : Notaire chez Paquette, Notaires Inc. 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences recherchées en 2023: 
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POSTE UNIVERSEL 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour,  

 

Je me présente, Marc Marin, membre de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François depuis 1985. J’ai une 
formation universitaire en finance qui m’a permis d’occuper divers postes-cadres dans les entreprises de la 
région et d’acquérir une expérience de plus de 35 ans en gestion. Présentement, je suis directeur général 
et greffier-trésorier d’une municipalité de l’Estrie. 

 

Impliqué comme bénévole dans divers conseils d’administration dont depuis 1989 comme administrateur et 
président du Comité de promotion industrielle de la zone de Windsor, organisme qui participe au 
développement économique de la région en aidant les entreprises dans leur croissance et la création 
d’emploi. 

 

En tant que membre du conseil d’administration et vice-président depuis avril 2021, je suis très actif pour 
représenter notre caisse dans notre milieu afin de véhiculer les valeurs de Desjardins et de son implication 
au niveau culturel et économique. 

 

Comme membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, j’adhère à la 
mission de Desjardins et je m’assure que les décisions sont prises dans l’intérêt des membres. Je suis une 
personne d’équipe, capable de s’exprimer et de travailler avec les décisions du conseil. 

 

Étant à mon premier mandat, j’ai le goût de poursuivre mon implication pour un nouveau mandat au sein de 
notre caisse. 

 

En espérant avoir votre appui, 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. 

Marc MARIN 
 
Occupation : Directeur général Municipalité de Sainte-Catherine-de-

Hatley 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 :  
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POSTE UNIVERSEL 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je suis membre de la caisse depuis 1979 au moins. En 1986 environ, on m’a proposé et élu membre du 

CA de la Caisse de Racine. J’ai pu alors suivre toutes les étapes de fusions jusqu’à la dernière, celle du 

Val-Saint-François. Au cours de mes mandats, j’ai toujours privilégié les retombées locales de la caisse 

lors de ses implications communautaires. Et je pense que cela doit être toujours ainsi une fois les destinées 

du Mouvement assurées. 

Comme professeur de philosophie, j’ai toujours vu nos caisses populaires comme le meilleur moyen de 

favoriser une plus juste distribution de la richesse dans notre société. Cela est perfectible certes mais le 

Mouvement Desjardins à lui seul ne peut suffire à garantir l’équitabilité que je souhaiterais. Mais il n’ay a 

pas d’autre moyen plus juste et plus performant. Et je suis fier d’appartenir à ce mouvement. 

Aussi j’ai été maire de Racine de 2005 à 2013, ce qui m’a permis de mieux connaître les principaux enjeux 

de notre belle région. 

Je devrais ainsi pouvoir apporter au conseil un regard distancié et pertinent lors de ses décisions à portée 

tant nationale que régionale. 

Merci de votre attention. 

René Pelletier. 
  

 
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. 

René PELLETIER 
 
Occupation : Retraité - Professeur de philosophie  

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences recherchées en 2023 : Communication, 

Développement durable 
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POSTE UNIVERSEL 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Déjà bien impliquée dans ma communauté, j’ai toujours eu intérêt à m’investir plus particulièrement au 
niveau de la Caisse Desjardins. En effet, j’ai moi-même bénéficié de l’aide de Desjardins à différentes 
étapes de ma vie. J’ai effectivement reçu à quelques reprises la Bourse Magelia-Massé au cours de mes 
études universitaires. De plus, c’est à la Caiise Desjardins de Windsor que j’ai ouvert mon tout premier 
compte personnel et l’an dernier, c’est grâce à Desjardins que j’ai pu ouvrir ma propre étude notariale dans 
ma vilel natale qu’est Windsor. Pour moi, ça fait tout son sens de m’engager auprès d’une institution qui 
m’a tant donné au fil des ans. 
 
Je suis la personne idéale pour ce poste car j’ai quelques années d’expériences dans la gouvernance au 
niveau de conseil d’administration. En effet, j’ai siégé à titre d’administratrice et de secrétaire sur plusieurs 
conseils d’administration, principalement dans des organismes à but non lucratif. Depuis mon retour 
professionnel à Windsor, je cherche à m’impliquer directement auprès des organismes de ma région. Ainsi, 
je siège également au conseil d’administration de la Chambre de commerce régionale de Windsor dans le 
but de soutenir et faire rayonner les entrepreneurs de notre belle région. De plus, je suis une personne 
fiable, intègre et très à l’écoute. Je suis ordonnée et bien organisée, de sorte que je serai en mesure de 
respecter mes obligations à titre de membre du conseil d’administration et je me rendrai disponible pour les 
rencontres du conseil d’administration et les représentations à faire, le cas échéant. 
 
En espérant pouvoir vous rencontrer et avoir la chance de participer au mouvement Desjardins, je vous 
remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature.  

 
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 VIENS 
 
Occupation : Notaire 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences recherchées en 2023 : 
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GROUPE : B 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

C’est avec grand intérêt que je propose ma candidature au poste d’administratrice pour siéger au conseil 
d'administration de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François. 

Au fil des années, j’ai acquis des outils et une expérience qui m’ont permis de développer les atouts me 
permettant d’assumer un rôle d’administratrice engagée et responsable :  

 

1) le savoir, l’expérience et l’engagement professionnel qui ont été démontrés dans mes fonctions à titre 
d’avocate et de gestionnaire ;  

2) ma certification universitaire en gouvernance de sociétés ;  

3) mes nombreuses années à siéger à des conseils d'administration, dont au sein d'une coopérative, de 
sociétés privées et d'organismes à but non lucratif ; 

4) les différents rôles que j’ai assumés au sein de comités du conseil d’administration ;  

5) la négociation de contrats d’affaires multiparties ;  

6) mon expérience à régler et prévenir des différends entre parties. 

 

Mon intérêt à travailler en mode solution, ma polyvalence, mon ouverture à la nouveauté et le fait que je 
sois proactive face au changement font de moi une bonne alliée au sein d’une équipe. De plus, je 
considère que pour siéger au conseil d'administration de Desjardins, une vision stratégique, qui repose sur 
une ouverture aux idées diverses, sur une écoute des besoins économiques et sociaux régionaux, est 
essentielle pour faire grandir la coopérative au sein de sa communauté. 

 

Je m'engage à apporter mes connaissances et expériences comme gestionnaire et juriste, à faire avancer 
la Caisse Desjardins du Val-Saint-François dans sa mission auprès de la population et à travailler en étroite 
collaboration avec les autres membres du conseil d’administration afin de la faire grandir et de s’inscrire 
encore plus profondément dans son milieu social. 

 
Cordialement, Lyne 

 

 

 

 
 

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. 

Lyne LAVERDURE 
 
Occupation : Directrice des affaires juridiques, ressources humaines et 

secrétaire générale et secrétaire du conseil d’administration du Réseau 

d’Informations Scientifiques du Québec (RISQ) inc. 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Technologie de l’information 
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GROUPE : C 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

 

Je suis membre du conseil d’administration de la caisse depuis plusieurs années et membre du comité de 

déontologie depuis la dernière année. Je m’intéresse à tout l’environnement de Desjardins et est fière de 

l’implication dans notre milieu. 

 

Je sens que je représente les entrepreneurs de notre région. Je viens d’un milieu entrepreneur, j’ai été 

entrepreneure et maintenant depuis plus de dix ans je travaille dans le développement économique de 

notre région. Depuis un an je suis à la MRC du VSF et maintenant j’ai une vue plus MRC également. Mes 

années auprès de la Caisse m’a fait cheminer autant en tant que personne mais également 

professionnellement.  

 
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. 

Lyne LOGAN 
 
Occupation : Conseillère aux entreprises, volet analyse financière 

MRC du VSF 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Communication 
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Tableau synthèse des candidatures 

 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 
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Communication 1   X  X  

Développement durable  1     X  

Technologie de l'information 1  X     
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Genre Nombre recherché       

Hommes 4    X X  

Femmes 1 X X X   X 

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre        

Groupes d'âge Nombre recherché       

18-34 ans 1 à 3  X     X 

35-49 ans 1 à 3       

50-64 ans 1  X X X   

65 ans et + 0     X  

Diversité ethnoculturelle Nombre recherché       

Communauté anglophone 1   X    

 Autres critères Nombre recherché       

- secteur Windsor (Groupe C) 1   X    

- secteur Valcourt (Groupe B) 1  X     

- universel 3 X   X X X 

 
 


