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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 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, 5 postes sont à pourvoir.  
La période de mise en candidatures est terminée.

Groupe Universel Groupe désigné 

Nombre de postes en 
élection 

4 1 

Nombre de 
candidatures reçues 

4  0 

Élus par acclamation Poste vacant 

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 - clients 
• Coopération
• Gestion financière
• Gestion d’entreprise
• Comptabilité
• Gouvernance
• Technologies de l’information

Comportements

• Bon jugement dans la prise de décision
• Intégrité
• Impliqué et proche du milieu 
• Intérêt pour le développement durable 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour se rapprocher de la 
parité au sein du conseil 

• Femmes : 4
• Homme :  1

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 2
• 35 à 49 ans : 1
• 50 à 64 ans :
• 65 ans et plus : 2
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Groupe Universel 

Raisons motivant votre candidature

Je me présente, Lise Bergeron. Je suis dirigeante à la Caisse depuis quelques années déjà. J’ai donc quelques mandats 
à mon actif où j’ai eu l’occasion de parfaire mes connaissances au sein du CA de notre Caisse et de faire partie de 
plusieurs sous-comités. Riche du vécu de tous les changements de ces dernières années, ça me motive beaucoup à 
poursuivre mon travail pour aller encore plus loin pour nos membres-clients. Je vais vous parler un peu de mon 
parcours. J’ai fait carrière à la Commission scolaire des Monts-et-Marées. J’ai occupé le poste de « Régisseur de 
l’approvisionnement » ce qui m’a amenée à développer des compétences en communication et en négociation. De 
l’automne 2015 au printemps 2018, j’ai occupé un poste de coordonnatrice de la campagne Centraide de la Vallée de 
la Matapédia. Ce poste à Centraide m’a permis de me rapprocher des organismes communautaires de notre région et 
de comprendre à quel point ils sont indispensables dans notre communauté. J’ai eu le privilège d’accompagner les 
organismes dans les activités de la campagne et de me rendre également en entreprises pour les campagnes Centraide 
en milieu de travail. Par la suite, j’ai travaillé pendant 2 ans pour l’organisme « Cosmoss Vallée de la Matapédia ». 
Maintenant, je suis travailleuse autonome à titre de représentante de produits naturels, ce qui m’amène à rencontrer 
beaucoup de gens dans tous les domaines. Je possède donc une bonne connaissance du milieu ayant été impliquée 
auprès de diverses organisations tant institutionnelles qu’économiques. 

Ce qui me caractérise c’est un fort engagement, un souci des gens, de la proximité, la recherche constante dans 
l’équité et un désir marqué de communiquer, d’influencer et de mobiliser. Je crois foncièrement au modèle coopératif. 
Les compétences que j’ai acquises jusqu’à maintenant représentent un apport intéressant au profil collectif enrichi du 
CA de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, entre autres : 
L’expérience membres-client ; coopération ; gestion financière ; comptabilité ; gestion d’entreprise et technologie de 
l’information. 
Je représente bien le groupe d’âge recherché dans le profil collectif.  

Je suis convaincue que l’ensemble de mon expérience, mes compétences et ma motivation font de moi une excellente 
candidate pour siéger au CA de la Caisse. Je serais donc honorée de poursuivre mon travail pour l’intérêt de nos 
membres et clients. 

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.

Lise Bergeron 

Occupation : Retraitée 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et +
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Groupe Universel 

Raisons motivant votre candidature 

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.

Patricia Dompierre 

Occupation : Conseillère pédagogique 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans
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Groupe Universel 

Raisons motivant votre candidature

J'ai eu la chance de commencer au sein du conseil d'administration de la caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, à 
titre de jeune administratrice de la relève, en 2017. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un mandat complet comme 
administratrice. Je serais honorée de poursuivre mon implication auprès du conseil d'administration de la caisse 
Desjardins Vallée de la Matapédia pour les trois prochaines années. D’abord, les valeurs que Desjardins promeut me 
rejoignent notamment par son engagement et sa présence dans le milieu, sa transparence dans les processus et 
l'importance de valoriser le dialogue avec les membres, les clients et les administrateurs. De plus, l'intégrité, la 
transparence et l'écoute proactive font partie de mes valeurs et pour une institution financière de la taille de Desjardins, 
il est primordial de les détenir tout en les faisant vivre au sein du conseil d'administration. 

La poursuite de ma présence au conseil d’administratrice pourrait permettre d’apporter une plus-value en raison de mes 
formations générales en droit et en gestion des personnes en milieu de travail. Également, mes expériences 
professionnelles permettent de soulever des questionnements ou des préoccupations constructives dans le but 
d’améliorer les services offerts aux membres et clients. Mes compétences et mes comportements répondent au profil 
collectif enrichi, entre autres, par les connaissances du fonctionnement d’un conseil d’administration, des 
responsabilités d’un administrateur et du fonctionnement de la gouvernance. Je suis une personne qui valorise le travail 
en équipe et qui contribue à la synergie du groupe. D’ailleurs, lors des conseils d’administration, je questionne et je 
m’assure que les décisions sont prises dans l’intérêt des membres. Mes collègues-administrateurs reconnaissent en 
moi un bon raisonnement dans les différents dossiers présentés par la direction générale et un bon esprit de synthèse 
permettant de regrouper les éléments pertinents en vue d’identifier les priorités. 

J’ai la chance de travailler comme avocate pour une ville et je peux constater l’impact positif de Desjardins dans son 
milieu vu son engagement. Je serais fière de poursuivre mon implication au sein du conseil d’administration afin de 
représenter l’intérêt des membres et permettre à notre milieu de poursuivre notre rayonnement. 

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.

Marie-Hélène Dupont 

Occupation : Avocate 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 18-34 ans
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Groupe Universel

Raisons motivant votre candidature

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.

Émilie Pitre 

Occupation : Adjointe administrative 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35–49 ans
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