Candidatures reçues
pour un poste au conseil
d’administration
Caisse Desjardins de Québec

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Québec 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 aux critères suivants :

Compétences dans l’un ou l’autre
des domaines suivants

Représentativité des membres

• Gestion financière

Selon le genre pour maintenir la parité
au sein du conseil

• Comptabilité

• Femmes : 2 ou 3

• Développement durable

• Hommes : 1 ou 2

• Technologie de l’information

Selon les groupes d’âge

• Expérience en milieu communautaire

• 18 à 34 ans : 0

Autres éléments de représentativité

• 35 à 49 ans : 1

• 1 ou 2 personnes représentant la diversité
culturelle

• 50 à 64 ans : 1
• 65 ans et plus : 2

•…
Pour l’assemblée générale qui aura lieu le lundi 4 avril 2022, 4 postes sont à pourvoir pour un
mandat de trois (3) ans.
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 6 candidatures éligibles.

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 2022 ont été mises
en valeur dans ce document.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Sébastien Dorval
Occupation : comédien, producteur de théâtre
Genre : M
Groupe d’âge : 35-49
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
gestion d’entreprise

Raisons motivant votre candidature
Bonjour,
Je suis comédien depuis 18 ans et producteur au théâtre de l’Ile d’Orléans et à la Roche à Veillon et aussi
impliqué à la Caisse de Québec depuis 2004. J’aimerais poursuivre mon implication au sein du conseil
d’administration et aussi pourvoir être au comité du Fond d’aide au développement du milieu. J’ai des
compétences en gestion d’entreprise, ressource humaine et une très grande connaissance du domaine
culturel de Québec.

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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Joana Dufour
Occupation : conseillère principale développement des affaires, BCF
avocats
Genre : F
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
technologie de l’information et expérience en milieu communautaire

Raisons motivant votre candidature
Je siège au conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Québec depuis 2012, comme viceprésidente et également comme présidente du comité d’éthique et de gouvernance depuis 2018.
Du côté professionnel, j’occupe actuellement le poste de conseillère principale développement de marchés
chez BCF Avocats d’affaires. Je suis responsable du développement des affaires, du marketing de marque
et numérique, des partenariats et commandites, de l’expérience-client et de l'organisation d'évènements.
J'y ai exercé́ et mis en place plusieurs stratégies de ventes croisées et de développement des affaires,
relation client, commercialisation, créé́ plusieurs outils de ventes et de marketing. Je poursuis actuellement
une maîtrise en affaires numériques à l’intérieur de laquelle j’accomplirai dès avril 2021 un microprogramme
de deuxième cycle en communication marketing sur les nouveaux médias. Je suis certifiée Google
Analytics niveau avancé ainsi que Google Ads et j'ai complété́ une formation en développement des affaires
du HEC.
Ce poste m'intéresse vivement et je serais ravie de pouvoir renouveler mes compétences et mon
expérience au service de la Caisse Desjardins de Québec.

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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Quentin Maridat
Occupation : conseiller principal aux affaires publiques – Consortium
(CREC)
Genre : M
Groupe d’âge : 35-49
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
développement durable et expérience en milieu communautaire

Raisons motivant votre candidature
Passionné par l'engagement collectif depuis le plus jeune âge, j'ai participé à plusieurs initiatives
d'économie sociale dans mon pays d'origine, la France, d'abord en Guadeloupe puis dans la région de
Bordeaux. C'est donc en toute logique que j'ai fait le choix de la Caisse Desjardins de Québec comme
institution financière pour m'accompagner dans mon processus d'immigration en 2011. Le soutien que j'ai
reçu de ma conseillère de l'époque et des suivants ont été fondamental dans la réussite de mon installation
et de mon intégration.
Depuis, la caisse a accompagné mon époux et moi lors de l'achat de notre résidence dans le quartier StSauveur en 2016. Elle a également été à mes côtés lors de mon retour aux études en 2017, après 5 ans
d'expérience professionnelle à l'Assemblée nationale.
Désormais finissant d'une maîtrise en Affaires publique de l'université Laval, mon engagement pour
l'économie sociale se poursuit depuis 2021 à titre de conseiller principal aux affaires publiques au sein du
Consortium de ressources et d'expertises coopératives. Au quotidien, mon travail consiste à accompagner
de multiples entreprises collectives (OBNL ou coopératives) dans leurs relations avec les organismes
publics ou les parties prenantes de leur milieu. Plusieurs de ces organismes œuvrent sur le territoire de la
ville de Québec.
À titre bénévole, je me suis impliqué autant dans le mouvement LGBT+ qu'auprès des personnes
immigrantes et, plus récemment, dans la communauté universitaire. J'ai notamment fondé et présidé, de
2014 à 2016, l'association Français du Monde - Québec. J'ai également présidé l'association des
politologues étudiants de l'université Laval (APEUL), en 2020 et 2021, et siégé au conseil d'administration
de l'association des étudiant.e.s de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS).
Il me paraît désormais logique de poursuivre mon engament en contribuant au développement de la
collectivité qui m'a accueilli afin de redonner au suivant, à travers mon temps et mes compétences, et ce,
par l'intermédiaire d'une institution financière dont je partage les valeurs.

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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Anne McKenna
Occupation : Retraitée
Genre : F
Groupe d’âge : 65 ans et +
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
expérience en milieu communautaire

Raisons motivant votre candidature
Je propose ma candidature pour un nouveau mandat sur le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de
Québec, NOTRE CAISSE. Mon premier mandat fut sous la gouverne de Jacques Joli-Cœur Président du Conseil de
la Caisse Desjardins du Vieux-Québec années 90, mandat de représenter nos concitoyens du Vieux Québec et la
clientèle touristique. Je vie et ai travaillé dans le Vieux Québec depuis 1981, 40 ans au Fairmont Le Château Frontenac
en tant que concierge Clefs d’Or au service à la clientèle. Donc mon expertise se résume à l’accueil, à favoriser le
bien-être de la clientèle, d’être à l’écoute pour répondre aux besoins de cette dernière. Je souligne également ma
carrière dans l’enseignement, 20 ans au collège Mérici, à encourager les jeunes à se construire un futur, les
responsabiliser sur leur avenir et surtout les épauler dans leurs choix.
Je fais confiance à DESJARDINS depuis qu’a l’âge de 5 ans, quand mon grand-père m’a ouvert un compte à la Caisse
Desjardins d’Outremont, c’était un visionnaire, ami intime d’Alfred Rouleau, qui avait à cœur l’économie québécoise,
et qui était le premier à dire qu’il fallait ‘acheter québécois’ donc investir au Québec pour une économie prospère, et
par le fait même de confier ses affaires à DESJARDINS. Ce sont les valeurs coopératives, sociales, humaines, et le
service à la clientèle qui m’attirent à œuvrer pour DESJARDINS.
Beaucoup de changements chez DESJARDINS depuis les années 1950. Les enjeux 2022 impliquent plusieurs volets :
soit sur l’évolution culturelle, les opérations, la sécurité, la capitalisation, la modernisation des systèmes et j’en passe.
Je comprends que c’est la responsabilité du conseil d’administration de soutenir et favoriser l’avancée de ces enjeux,
mission confiée par Guy Cormier.
Je suis à l’écoute, et me fait une opinion selon ce que j’entends et apporte un élément manquant s’il y a lieu. J’apprécie
la participation du conseil à analyser et mettre en pratique des éléments innovants. Monsieur Breton en est un
exemple, il repense les choses autrement et surtout s’adapte aux situations imprévues, éléments stimulants pour le
conseil qui l’appui sur ces initiatives dignes d’un grand gestionnaire. Je reconnais que l’on demande des expertises
de développement durable, financière ou autres mais l’expérience peut aussi être un atout ainsi que les formations
aux administrateurs qui viennent compenser pour ces lacunes. Je souhaite m’investir auprès de mes collègues sur un
conseil professionnel, responsable, engagé, innovateur et très diversifié, de metteur en scène a avocat, comptable,
gestionnaires et j’en passe. Une équipe qui s’assure que la caisse soit un modèle de prévoyance, d’intégralité, de
coopération et qui priorise le bien être des membres et clients. J’aimerais beaucoup m’intégrer plus dans le milieu,
travailler sur la proximité avec les membres, contribuer ainsi au conseil par ce qui me tient à cœur. Merci à vous de
considérer ma candidature ainsi me permettre de continuer cette belle aventure au sein du conseil d’administration de
la Caisse Desjardins de Québec, NOTRE CAISSE.
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.
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Victor-Hugo Ramos
Occupation : Retraité
Genre : M
Groupe d’âge : 65 ans et +
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
gestion financière, comptabilité et expérience en milieu communautaire

Raisons motivant votre candidature
Depuis plusieurs années, la solidarité et la coopération sont au centre de mes initiatives sociales et dans
mes recherches théoriques d'alternatives au modèle économique et de développement actuel. Je suis
convaincu que les organisations coopératives, dont le Mouvement Desjardins, ont déjà « un pied » dans
l’alternative au modèle prédominant qui fait face à des crises multiples à caractère global. L'avenir se trouve
dans la coopération et la solidarité.
Je suis membre de Desjardins depuis mon arrivée au Québec en 1978. J’ai constaté par expérience propre
l'importance des valeurs coopératives par l'appui financier de Desjardins à mes projets personnels et
comme entrepreneur immigrant sans le sou et sans réseau. D'autre part, travaillant comme interprète chez
Développement international Desjardins pendant une douzaine d'années, j’ai eu l'occasion de connaître
différents aspects importants du mouvement et de son processus de réingénierie qui est basée sur les
valeurs coopératives pour faire face à la mondialisation.
J'aime faire des liens entre les personnes et les institutions pour des causes qui me tiennent à cœur. Mes
principales réalisations dans CASA latino-américaine sont guidées par la création des "ponts", des
interactions entre la communauté latino-américaine et la société québécoise. La coopération est une source
de liens réciproquement constructifs et qui ouvrent la voie à d'autres liens de collaboration. Pour moi, le
"vivre ensemble", « la coopération », « la solidarité », ce ne sont pas des slogans. Ce sont des nécessités
vitales dans notre société et dans le monde. D'ailleurs, les découvertes les plus importantes des sciences
sociales et biologiques démontrent la place centrale qu’occupent les interrelations collaboratives et
solidaires dans l’organisation complexe du vivant et du social.
Par mon engagement dans le Conseil d'administration de la Caisse Desjardins de Québec, si je suis
accepté, je voudrais mettre à profit mon expérience personnelle et d’entrepreneur, ma formation en
économie et anthropologie pour pousser le plus loin possible les valeurs du Mouvement Desjardins dans
notre société et ailleurs.

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.

7

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1

Mahamadou Sissoko
Occupation : Ingénieur au gouvernement du Québec
Genre : M
Groupe d’âge : 35-49
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :
gestion financière et expérience en milieu communautaire

Raisons motivant votre candidature
Mon membership à une coopérative financière remonte à mon jeune âge ou mes ambitions de me forger
un bel avenir m’amenèrent à m’ouvrir un compte dans une caisse nommée Nyèsiguisso en République du
Mali. Je ne savais point à cette époque que mon destin me mènerait au Canada ou je découvre que le
mouvement des caisses Desjardins est un partenaire de cette caisse qui a abrité mon tout premier compte.
J’ai un baccalauréat en ingénierie (Génie mécanique) de l’université de Moncton en plus de deux MBA en
Gestion des entreprises et Gestion de la santé sécurité du travail de l’université Laval. Je cumule plusieurs
années d’expérience durant lesquelles j’ai fait partie de différents conseils d’administrations de divers types
d’organisation (Coopératives, OBNL, Associations, Entreprises privées, Organismes de coopération
international, conseil de quartier, conseil d’établissement, etc.). Ma passion pour la gouvernance m’a amené
à suivre la formation d’administrateur de la relève du Regroupement des jeunes chambres de commerce
du Québec (RJCCQ).
Toute innovation permettant d’allier économie et environnement et qui met le bien-être des individus et le
développement des collectivités au cœur des préoccupations et à la source des actions me passionne. J’ai
un désir ardent de contribuer à l’évolution de ce mouvement coopératif qui investit depuis belle lurette dans
le bien-être de la communauté et de ses membres.

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

Compétences
Gestion financière
Comptabilité

1à2

Oui

Oui

Technologie de l'information

1

Oui

1à2

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Nombre recherché

Hommes
Femmes

2à3

Oui

Oui

2

1à2

SISSOKO
Mahamadou

RAMOS
Victor-Hugo

Critères de compétences

Développement durable

Genre

McKENNA
Anne

Nombre recherché

1à2

Expérience en milieu communautaire

MARIDAT
Quentin

DUFOUR
Joana

DORVAL
Sébastien

Profil collectif du CA
Critères recherchés

Oui
Critères de représentativité

Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre
Groupes d'âge

Nombre recherché

18-34 ans
35-49 ans

1

50-64 ans

1

65 ans et +

2

Diversité culturelle
Diversité culturelle
Autres critères
-

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

Oui

Nombre recherché

1à2
Nombre recherché

Oui

Oui

Oui

