
 

 

BIENVENUE À SAMUEL DUBUC, 
JEUNE DIRIGEANT DE LA RELÈVE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Les dirigeants et les employés de la Caisse Desjardins de Nicolet sont heureux d’accueillir 
Samuel Dubuc à titre de jeune dirigeant de la relève au sein du conseil d’administration. 

 
Vivant à Nicolet, Samuel poursuit actuellement ses 
études au MEI International Academy. Au cours de sa 
formation, il aura la chance de visiter différents pays 
afin d’en apprendre davantage sur leur économie, leur 
histoire, leur culture, etc. Suite à cela, il aimerait 
compléter des études universitaires en concentration 
double économie, finances et actuariat. « Mon objectif 
de carrière est de travailler comme gestionnaire de 
portefeuille et ensuite posséder ma propre compagnie 
dans le domaine financier; secteur bancaire, gestion 
d’actifs, etc. » explique Samuel. 
 
À part ses études, qu’est-ce qui occupe notre nouveau 
venu? En plus de son récent titre de jeune dirigeant de 
la relève à la Caisse, Samuel travaille comme arbitre au 
soccer. Il a également cofondé une organisation sans 
but lucratif qui a comme mandat d’exporter, de 
supporter, de collecter et de redistribuer du matériel 
scolaire usagé à des familles dans le besoin. 
 
Par sa participation au conseil d’administration de la Caisse, Samuel dit y apporter une 
expérience internationale ainsi qu’une ouverture sur le monde. « Ayant participé à deux 
missions économiques en Chine en plus de voyager dans 9 pays différents au cours de la 
prochaine année, j’espère pouvoir m’inspirer des pratiques de pays étrangers afin d’amener un 
point de vue différent » renchérit-il. « Étant intéressé par le domaine financier, je cherchais 
premièrement à mieux comprendre le fonctionnement du système coopératif qu’est 
Desjardins. Aussi, je désirais apprendre le fonctionnement d’un conseil d’administration. Enfin, 
je voulais contribuer au développement de ma communauté à travers un secteur qui me 
permet de participer à la prise de décision dans un secteur qui m’anime » conclu-t-il. 
 
Si on demande à notre jeune dirigeant ce que ça prend, selon lui, pour aller au bout de ses 
projets et de ses idées, il nous répond : le courage de prendre les bonnes décisions, même s’ils 
sont difficiles, de la persévérance pour passer à travers les épreuves et de la rigueur au travail. 
 
Félicitations Samuel et bienvenue dans l’équipe! 
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