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COMITÉ JEUNESSE
Le comité Jeunesse de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert a pour mandat d’orienter le conseil 
d’administration dans ses actions liées à la clientèle 12-35 ans afin de les soutenir dans la réalisation 
de leurs projets personnels et professionnels.

Découvrez les motivations des membres du comité Jeunesse!

Plan d’action
Grandir Ici!

Victoria Beaudette  |  Diplômée, baccalauréat en Administration des affaires, profil marketing et cheminement bilingue à l’Université de Sherbrooke. 
« Cela est simple, j’ai tout simplement envie de m’impliquer dans la vie des jeunes pour permettre d’ouvrir des nouvelles opportunités, pour aider les autres et 
participer au mieux-être de la collectivité. Je pense être quelqu’un qui adore aider les autres et être impliquée dans des projets communautaires. En bref, pour 
faire une différence. »

Cédrick Durand-Talbot  |  Directeur des affaires internes, Prévention incendie Safety First International et Administrateur au CA de la Caisse 
« Il est important pour moi de participer au comité Jeunesse de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert pour plusieurs raisons. Notamment, j’aime donner de mon 
énergie en m’impliquant dans les divers projets du comité, dont les projets sociaux, économiques et environnementaux. Il me fait plaisir de participer à ces 
projets pour aider les membres de ma communauté. »

Aya El Khiraoui  |  Étudiante en économie à l’Université de Montréal 
« Je m’implique par passion : celle d’aider les autres, de faire de nouvelles rencontres, mais surtout de faire une différence. J’ai un intérêt à aider et à participer à 
des activités de toutes sortes. Cela m’apporte un sentiment d’accomplissement personnel qui constitue ma plus grande motivation dans la vie : la satisfaction de 
contribuer à changer la société, d’être reconnue pour mon travail, de repousser mes limites et d’en être fière. »

Malick Fall  |  Assistant gérant au O Shish Taouk et fondateur de EMB ! 
« M’impliquer dans ce comité est une belle occasion pour moi d’ajouter de la valeur à la vie professionnelle et personnelle des jeunes. C’est un grand honneur de 
pouvoir influencer la vie des gens afin de rendre ce monde meilleur pour cette génération et celles qui suivront. »

Roxanne Guerra-Lacasse  |  Artiste multidisciplinaire, Fondatrice de l’OBNL Angle Psy et étudiante en philosophie pour enfant à l’Université Laval. 
« C’est important de m’impliquer au comité Jeunesse de la Caisse Desjardins de ma ville pour pouvoir m’engager activement dans mon milieu et avoir un impact 
positif et direct sur les jeunes! »

Samuel Marques  |  Diplômé, baccalauréat en science politique  
« Il est important pour moi de s’impliquer dans la communauté de Saint-Hubert puisqu’il en est nécessaire afin de valoriser les jeunes d’ici, mais aussi afin de 
redonner activement à celle-ci. Je considère donc cette approche, comme un moyen de promouvoir la participation citoyenne pour la collectivité à court et à 
long terme. »   

Marc-Olivier Roy  |  Directeur des opérations, Demers Ambulances et Administrateur au CA de la Caisse 
« Il est important pour moi de m’impliquer dans le comité Jeunesse, car il met de l’avant les jeunes, leurs 
idées et leur vision. Ce comité vise à intéresser les jeunes à l’entreprise Desjardins, à ses valeurs et son 
implication dans la communauté. Ces valeurs correspondent aux miennes et puisque je fais partie de l’âge 
ciblé par ce comité, il me fait plaisir d’y participer. »


