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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Jonquière 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 5 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 5 candidatures éligibles. 
Considérant que le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, ces personnes seront 
élues par acclamation lors de l’assemblée. 

 

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 
• Technologies de l’information  

 

Autres éléments de représentativité 

• Des personnes qui exercent un métier 
spécialisé ou non spécialisé 
 

• Une répartition équilibrée entre des 
administrateurs et administratrices 
d’expérience et des nouvelles candidatures est 
souhaitable afin de favoriser une saine 
continuité de la gouvernance de la Caisse.  
 
 
 

 

Représentativité des membres 

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

 
Selon les groupes d’âge 
 
• 50 à 64 ans : 2 
• 65 ans et plus : 2 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je fais partie du conseil d’administration de la caisse depuis quelques années. Je m’implique activement dans mes réunions en 
prenant connaissance à l’avance de toute la documentation préparatoire, en intervenant lors des réunions et en étant toujours  

présente. Je suis également présidente du comité Distinction coopérative et ce rôle me tient très à cœur car c’est cette distinction 

qui rend Desjardins différente des autres institutions financières ! Je participe aussi à d’autres comités et activités où je vais 

représenter la caisse. Et je n’hésite pas à faire rayonner la caisse et partager ses bons coups ! 
  

 
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. 

Cathy BOILY 
 
Occupation : enseignante au secondaire 

Genre : femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Cher membre de la caisse Desjardins de Jonquière, 

Je suis ravi de vous présenter ma candidature pour siéger de nouveau au conseil d'administration de notre caisse. En tant 
qu’administrateur actif de notre caisse depuis plus de 1 an et demi, j'ai eu la chance de représenter les intérêts de nos membres 

et clients auprès du conseil d'administration et je souhaiterais poursuivre cette implication. 

Au cours de cette expérience, j'ai découvert la puissance du Mouvement Desjardins et la valeur ajoutée de faire partie de notre 

coopérative. J'ai également compris l'importance de porter la voix des membres ainsi que les répercussions auprès de l’ensemb le 
du mouvement, peu importe leur profil ou leurs opinions. En tant que représentant, je considère qu'il est de mon devoir de 

transmettre vos commentaires et préoccupations à notre conseil d'administration et au mouvement Desjardins. 

Je crois fermement en la puissance de notre coopérative pour améliorer notre collectivité. En tant que coopérative proche de notre 

milieu, je suis convaincu que nous pouvons générer des retombées positives pour nos membres et pour notre collectivité. 

Avec mon baccalauréat en communication et mes études en cours pour un cycle supérieur en communication, je suis en mesure 
d'apporter une expertise variée et solide à notre conseil d'administration. De plus, j'ai participé à plusieurs formations sur la gestion 

des conseils d'administration, notamment le programme administrateur de la relève dispensé par le Collège des administrateurs 

de l'Université Laval. 

Je suis convaincu que mon engagement envers notre coopérative, mon expertise en communication et ma formation en gestion 

des conseils d'administration me permettront de servir de manière efficace nos membres et notre collectivité. Je suis impatient de 
continuer à faire partie de notre mouvement Desjardins et de contribuer à son succès. 

Je vous remercie de prendre en considération ma candidature pour siéger au conseil  d'administration de la caisse Desjardins de 

Jonquière. 

Cordialement, 

Guillaume 

 
 
  

 
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. 

Guillaume BOUCHARD 
 
Occupation : Étudiant  

Genre : homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

C'est avec fierté que je pose ma candidature pour un poste au conseil d'administration de ma caisse populaire. Par mon expérience, 
mon implication et mon sens de l'équité, je désire faire partie de la grande équipe qu'est Desjardins. Je possède plusieurs expériences 
de travail en milieu financier et une vaste connaissance du service à la clientèle.  

 
Aider au développement de ma caisse, servir de courroie de transition avec nos membres et notre personnel motivent ma candidature 
à ce poste. J'aurai sans aucun doute besoin de l'expertise des membres qui demeurent au conseil pour prendre mon expérience. Je 
les remercie à l'avance de cette aide et en serai très reconnaissant. 

 
Les personnes disent de moi que je fais des critiques constructives et que j'apporte souvent de nouvelles idées qui serviront, je 
pense, aux succès futurs de notre organisation. 

 
Merci. 

 
Alain Brassard  

 
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 BRASSARD 
 
Occupation : retraité de l’enseignement 

Genre : homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Je suis heureux de me présenter pour un poste d'administrateur pour la meilleure caisse Desjardins au monde, MA caisse, celle de 
Jonquière. 

 
J'ai eu la chance d'être coopté en septembre 2021. C'est une grande fierté de participer à la vie démocratique d'une institut ion 
financière qui a une influence systémique au Québec. 

 
J'ai pu constater l'ampleur de Desjardins en tant que délégué de la caisse à l'AGA du Mouvement en mars 2022 et au 24e Congrès 
en octobre 2022. En tant qu'administrateur de la caisse, je milite pour que Desjardins enrichisse la vie de ses membres, de ses clients 
et de ses communautés en étant 1er dans le cœur des gens. J'agis pour que Desjardins soit SIMPLE, HUMAINE, MODERNE et 
PERFORMANTE.  

 
En tant qu'ingénieur et entrepreneur, ces évènements m'ont permis de définir ma propre m ission : Sauver l’humanité ! Je suis 
convaincu que Desjardins peut m'être utile dans ma quête ! :) 

 
Aussi, ces évènements m'ont permis d'adhérer à l'orientation "Tous engagés pour la jeunesse" en acquérant avec mon épouse une  
maison de chambres étudiantes adjacente au cégep de Jonquière. Nous nous donnons comme mission de loger ses locataires dans 
un environnement de qualité qui leur permettra d'avoir du succès et d'aimer notre Jonquière ! 

 
Je trouve très valorisant d'être membre du comité Coopération de la caisse et d'être un acteur de développement socio-économique 
de notre territoire. Nous administrons le Fonds d'aide au développement du milieu (FADM) qui vise à soutenir des projets structurants 
qui répondent à des besoins communs. Il vise à ancrer Desjardins dans son milieu. 

 
Le parcours de formation pour un nouvel administrateur d'une caisse Desjardins donne des outils utiles pour représenter les membres 
et pour agir toujours dans leur intérêt. J'applique ces nouvelles compétences et je souhaiterais poursuivre avec 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. 

Martin FERLAND 
 
Occupation : ingénieur – Entrepreneur scientifique 

Genre : homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

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

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Je suis depuis longtemps intéressé à siéger sur un conseil d’administration d'un organisme ou d'une entreprise. Je crois que cette 
expérience serait très enrichissante tant d’un point de vue personnel que professionnel. J’ai raté l’occasion l’an passé car il était déjà 
trop tard lorsque je me suis renseigné sur le processus. 
 
De plus, le Mouvement des Caisses Populaires Desjardins me rejoint dans mes valeurs. Je considère la forme « Coopérative » et la 
mission sociale des Caisses comme une richesse pour le Québec. J’ai le sentiment, qu’en occupant un poste sur le C.A. de ma 
caisse, que je contribuerai à la pérennité du Mouvement Desjardins et de sa mission. Les Caisses participent activement, sous 
plusieurs formes, au développement de leurs collectivités locales… y contribuer par des décisions ou des actions concrètes 
m’enchante grandement. 
 
Le monde des finances a toujours suscité ma curiosité. Complexes et ordonnées à la fois, les finances sont une partie importante de 
notre vie. Assurance, investissement, habitation, retraite, fond d’études, etc., voilà de nombreux aspects qui touchent tout le monde. 
Quoi de mieux que de siéger sur le C.A. d’une institution financière pour en apprendre et en comprendre davantage.  J’ose croire 
que je retirerais plusieurs connaissances sur le vaste monde des finances. 
 
En lien avec les profils recherchés, je mentionne que je suis âgé de 53 ans et que je gère mon entrepr ise individuelle comme « 
Consultant en technologies » depuis 17 ans. J’évolue dans les technologies informatiques depuis plus de 35 ans dont plus de 20 ans 
comme programmeur-analyste également. Aujourd’hui encore la veille technologique et l’apprentissage constant de nouveaux 
concepts me passionnent. 
 
Mon travail comme consultant demande beaucoup de leadership, de communication d’apprentissage et d’adaptation. Articulé et 
loquace, j’adore prendre part à des discussions sur plusieurs sujets. Je n’ai aucun problème à exprimer mes opinions tout en 
respectant les idées des autres. Je suis convaincu que ces aspects de mon travail et de ma personnalité sont un atout pour occuper 
un poste sur le C.A.de la Caisse Populaire Desjardins. 
 
Merci à l’avance pour la considération 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. 

Marc PEARSON 
 
Occupation : consultant en technologies  

Genre : homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences recherchées en 2023 : technologies de l’information 



 

 

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

 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 

BOILY 
Cathy 

BOUCHARD 
Guillaume 

BRASSARD 
ALAIN 

FERLAND 
Martin 

PEARSON 
Marc 

C
ri

tè
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s 
d

e 

co
m

p
ét

en
ce

s Compétences recherchées en 2023 Nombre recherché      

Communication 1  X    

Technologies de l'information 1     X 

C
ri

tè
re

s 
d

e
 

re
p
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se

n
ta

ti
vi

té
 

Genre Nombre recherché      

Hommes 1  X X X X 

Femmes 3 X     

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre       

Groupes d'âge Nombre recherché      

 18-34 ans   X    

 35-49 ans  X   X  

50-64 ans 2     X 

65 ans et + 2   X   

 


