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Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse 

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins des policiers et policières 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 qui vise à déterminer les compétences et les critères de 

représentativité des membres recherchés afin d’enrichir la composition du conseil.  

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 20 avril 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans. Le CA est plus 

particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants : :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 

• 1 poste pour le groupe 1 : Montréal (policier actif);  

• 1 poste pour le groupe 1 : Montréal (policier retraité);  

• 1 poste pour le groupe 2 : Sûreté du Québec 

(policier actif ou retraité – région Est);  

• 1 poste pour le groupe 2 : Sûreté du Québec 

(policier actif ou retraité – toutes régions) 

• 1 poste pour le groupe 3 : autres municipalités que 

Montréal (policier actif). 

 

Autres éléments de représentativité 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la 

parité au sein du conseil 

• Femme(s) : 4 

• Homme(s) : 1 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 3 

• 50 à 64 ans : 1 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  

 

• Coopération 

• expérience membres/clients 

• gestion financière 

• gouvernance.  

 

De l’expérience dans les domaines suivants 

constituerait un atout : 

• communication 

• gestion des ressources humaines 

• droit/déontologie 

• éducation 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 8 candidatures éligibles dont une personne s’est désistée. Considérant qu’une 

seule candidature a été reçue pour chacun des 2 postes réservés au groupe 1 - Montréal et pour celui réservé au groupe 3 - Autres municipalités 

que Montréal, ces personnes seront élues par acclamation lors de l’assemblée. 

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 2021 ont été mises en valeur dans ce document.  
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Groupe 1 – Montréal (policier actif) : 1 poste à pourvoir 

Katerine Bélanger 

Occupation : Policière au Service de police de la Ville de Montréal 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, expérience membres/clients, gouvernance, communication. 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe 1 : Montréal - policière active 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse  

Policière depuis 7 ans au SPVM, je suis impliquée auprès du conseil d'administration depuis plus de 6 ans. Tout 

d'abord jeune dirigeante stagiaire, je suis maintenant administratrice depuis plus de 2 ans. Je suis également 

impliquée auprès de la grande Fondation Desjardins agissant comme ambassadrice à l'intérieur du conseil 

d'administration de la Caisse des policiers et policières. 

Ayant un sens marqué de l'éthique, qui a d'ailleurs été souligné lors de mon passage à l'École Nationale de Police 

du Québec, je fais partie du comité Gouvernance, éthique et coopération à l'intérieur du conseil d'administration. 

Je peux donc émettre mes opinions tout en exerçant ma loyauté envers Desjardins et veiller à une administration 

saine et prudente du conseil en restant moi-même, impliquée et intègre. 

Engagée dans mon milieu, j'aime représenter la Caisse lors d'événements divers, car les valeurs coopératives de 

Desjardins me rejoignent. En effet, j'aime profiter de ces occasions pour écouter les attentes et les besoins de 

nos membres, ce qui me tient à cœur. 

De plus, je me fais un devoir de donner une voix à la jeunesse lors des rencontres du conseil d'administration. 

J'ai de bonnes habiletés de communication me permettant d'émettre mes opinions et d'adopter un dialogue 

ouvert et constructif avec mes pairs. J'utilise mon jugement dans la prise de décision, qui correspond toujours à 

agir dans l'intérêt des membres. 

J'éprouve beaucoup de plaisir à assister aux rencontres assidûment. J'ai une soif d'apprentissage et c'est 

pourquoi je désire poursuivre avec notre belle Caisse. 
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Groupe 1 – Montréal (policier retraité) : 1 poste à pourvoir 

Ginette Bolduc 

Occupation : Policière retraitée du Service de police de la Ville de Montréal 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, expérience membres/clients, gestion financière, 

gouvernance, communication, gestion des ressources humaines, droit/déontologie, éducation. 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe 1 : Montréal – policière retraitée 

 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse  

Par la présente, je désire poser ma candidature comme administratrice et siéger au conseil de la caisse 

Desjardins des policiers et policières. Je suis prête à m'impliquer personnellement et activement au sein du 

conseil ou des sous-comités pour faire évoluer l'organisation afin qu'elle soit constamment en mesure de 

répondre aux attentes et aux besoins de notre communauté policière. Étant retraitée depuis 6 ans, je réalise à 

quel point j'ai une affection particulière pour cette collectivité et le désir de m'impliquer auprès de celle-ci. 

Je sais pertinemment que je devrai apprendre le fonctionnement et les règles au sein du conseil d'administration 

mais je crois pouvoir y parvenir sans trop de difficultés. 

Mon expérience comme gestionnaire de section (Agressions sexuelles) au sein du service de police de la ville de 

Montréal m'a appris à faire preuve de souplesse et de grande capacité d'adaptation versus la clientèle impliquée. 

Intégrité, honnêteté et loyauté sont des valeurs auxquelles j'ai adhéré durant toute ma carrière et qui dictent 

encore ma conduite aujourd'hui dans ma vie comme retraitée.  

Merci de l'intérêt que vous portez à ma candidature. 
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Groupe 2 – Sûreté du Québec (policier actif ou retraité – région Est) : 1 poste à pourvoir 

André-Pierre Doré 

Occupation : Policier à la Sûreté du Québec 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, expérience membres/clients, gestion financière, 

gouvernance, communication, gestion des ressources humaines, droit/déontologie, éducation. 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe 2 : Sûreté du Québec - policier actif - Gaspésie  

 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse  

Moi, André-Pierre Doré, policier à la Sûreté du Québec et membre de la Caisse Desjardins des policiers et 

policières depuis 13 ans, désire poser ma candidature au poste d'administrateur pour la région Est. 

Policier à la Sûreté du Québec depuis 13 ans, j'ai eu la chance d'occuper diverses fonctions au cours de ma 

carrière; 4 années en tant qu'agent-patrouilleur (dont 6 mois en tant qu'agent-enquêteur) au poste de la MRC 

d'Argenteuil, 6 années en tant que sergent-enquêteur au Service des enquêtes sur les crimes économiques (dont 

6 mois en tant que superviseur d'enquête intérimaire), ainsi que 2 ans en tant que sergent-superviseur au poste 

de la MRC Côte-de-Gaspé, duquel je suis responsable de poste depuis avril 2020. 

Alors que mon rôle d'enquêteur en crimes économiques aura su me donner expertise en fraude et du milieu 

financier en général, mon rôle de gestionnaire m'aura permis de développer des compétences en gouvernance, 

en gestion des ressources humaines et en mentorat. 

Je suis bilingue en anglais et en français (oral et écrit) et je suis titulaire d'un baccalauréat en gestion de la sécurité 

publique ainsi que d'une maîtrise en administration. En plus de mes recherches universitaires, j'ai tenu un rôle de 

conférencier-expert au Forum sur la contrefaçon et la fraude en 2016. Je suis donc habile à comprendre et à 

communiquer de l'information sous toutes ses formes. De plus, je possède d'excellentes connaissances du droit, 

de la déontologie et des technologies de l'information. 

Motivé, professionnel, loyal, intègre, travaillant et faisant preuve d'un grand esprit d'équipe, je m'investis 

pleinement dans chaque rôle et dans chaque mandat qui me sont confiés afin de les mener à bien et ce, dans le 

plus grand respect des directives et délais impartis. 
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Ainsi, je suis très motivé à occuper le présent poste, puisqu'il s'agit pour moi d'une belle opportunité de mettre 

mes compétences au profit collectif de ma coopérative financière et de la société en général, tout en 

m'assurant que la mission, les valeurs et la nature distinctive de la Caisses soient respectées. 
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Groupe 2 – Sûreté du Québec (policier actif ou retraité – région Est) : 1 poste à pourvoir 

 Stéphane Laroche 

Occupation : Policier retraité de la Sûreté du Québec 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, expérience membres/clients, gestion financière, 

gouvernance, communication, gestion des ressources humaines, droit/déontologie, éducation. 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe 2 : Sûreté du Québec - policier retraité – Saguenay – Lac St-Jean 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 
 

Je suis une personne très impliquée dans ma vie personnelle et professionnelle. Je suis administrateur d’un 

club social depuis 4 ans et administrateur à la caisse des policiers depuis sa fusion en 2009, fonction que 

j’occupais à la caisse des employés de la SQ depuis 2006. Donc bientôt 15 ans d’implication à titre 

d’administrateur.  

Je m’implique le plus possible dans ma caisse malgré les grandes distances soit lors des C.A., colloques, 

rassemblements de policiers, A.G.A., etc. Je considère être un excellent candidat ayant des aptitudes en 

communication. (voir mon c.v.) 
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Groupe 2 – Sûreté du Québec (policier actif ou retraité – toutes régions) : 1 poste à pourvoir 

 

Éric Métivier 

Occupation : Policier à la Sûreté du Québec 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, expérience membres/clients, gestion financière, 

gouvernance, communication, gestion des ressources humaines, droit/déontologie, éducation. 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe 2 : Sûreté du Québec - policier actif 

 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je présente ma candidature pour un poste d'administrateur au sein de 

la Caisse Desjardins des policiers et policières. Les tâches liées à cette fonction m'apparaissent des plus 

intéressantes et stimulantes. Vous constaterez d'ailleurs, à la lecture de ce texte que mes connaissances et mon 

expérience répondent très bien aux exigences du Conseil d'administration (CA). Si je deviens un administrateur 

de la Caisse des policiers et policières, ma priorité sera de veiller à vos intérêts, de m'assurer que les orientations 

prises répondront aux besoins des membres et cela, tout en faisant la promotion des valeurs de Desjardins en 

ce qui attrait à la coopération. Mon objectif, si élu, est de m'investir pleinement dans chaque mission qui me sera 

confiée, dans le respect des directives et des normes. Mes atouts en termes de qualité sont l'écoute, le sens du 

conseil, la rigueur, l'organisation, la gestion des priorités, le dynamisme et la capacité de gérer la pression au 

quotidien. 

Je possède des expertises particulières qui seraient des atouts pour le CA: je détiens un titre de comptable 

professionnel agrée (CPA, CGA), un titre de Juricomptable (CFF) et je suis membre de l'institut des auditeurs 

internes (IIA). J'ai obtenu les diplômes suivants : Diplôme de 2e cycle en lutte contre la criminalité financière de 

l'Université de Sherbrooke (UdeS), un DESS en finance de l'UQAM, un certificat en comptabilité de l'UdeS et un 

baccalauréat en informatique de gestion de l'UdeS. Mes formations et mon expertise sont complémentaires aux 

fonctions d'un administrateur au sein de notre Caisse. 

Concernant mon parcours professionnel, j'ai été vérificateur à l'Agence du Revenu du Canada avant ma carrière 

à la Sûreté du Québec. Par la suite, j'ai été enquêteur en matière de criminalité financière et auditeur interne à la 
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Direction de la vérification (DV) de la Sûreté. Durant mon passage à la DV, j'ai effectué des audits matière de 

gestion des risques, de conformité et de contrôle interne. 

En conclusion, je suis vivement intéressé à m'investir au sein du CA de la Caisse des policiers et policières car 

le profil recherché par la Caisse me correspond parfaitement. Travailleur, rigoureux et disponible, c'est avec un 

grand optimisme que je soumets ma candidature. 
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Groupe 2 – Sûreté du Québec (policier actif ou retraité – toutes régions) : 1 poste à pourvoir 

 Marc-André Proulx 

Occupation : Policier à la Sûreté du Québec 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, expérience membres/clients, gestion financière, 

gouvernance, communication, gestion des ressources humaines, droit/déontologie. 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Groupe 2 : Sûreté du Québec - policier actif  

 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

Chers membres de la Caisse des policiers et policières du Québec, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je sollicite à nouveau votre confiance et souhaite renouveler mon 

engagement en déposant officiellement ma candidature pour le poste d’administrateur du groupe 2— Sûreté du 

Québec, policier actif ou retraité — toute régions. 

Policier depuis plus de dix-sept (17) ans à la Sûreté du Québec, j’occupe présentement le peste de Lieutenant à 

la Division des enquêtes sur la contrebande. Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires et en pleine 

progression de carrière, je possède une capacité d’adaptation aux divers environnements en mouvements. D’un 

leadership naturel, je demeure une personne de consensus qui navigue aisément à travers les idées et points de 

vue divergents tout en appliquant mon sens aigu de la motivation et de la direction d’équipe. Particulièrement à 

l’aise sur le plan social et des communications, je suis très sensible aux préoccupations des politiques et des 

clientèles d’une organisation. 

J’ai débuté mon implication au sein du Conseil d’administration de notre caisse le 1er janvier 2012, d’abord à 

titre de Jeune dirigeant de la relève, puis à titre d’administrateur depuis avril 2014. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai eu le 

privilège de m’engager personnellement et de participer au succès et au rayonnement de notre caisse en 

participant à plusieurs activités de la communauté policière, en siégeant sur plusieurs comités et en représentant 

notre caisse à de multiples reprises au sein du Mouvement Desjardins. Choisi à titre de jeune dirigeant de la 

relève, j’ai participé au Conseil des caisses de groupe et ses comités pendant deux ans où j’ai eu l’occasion 
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d’affiner mes connaissances des enjeux des Caisses de groupe et du Mouvement, de mieux comprendre 

l’environnement dans lequel évolue notre Caisse et ainsi, enrichir mes interventions lors des rencontres de notre 

Conseil. Fier représentant de la caisse et de la communauté policière, j’occupe actuellement le poste de premier 

vice-président du Conseil et j’ai le privilège de présider le comité d’audit et de déontologie. 

Dans un contexte où les enjeux économiques sont des défis quotidiens dans notre communauté, je suis de ceux 

qui croient fermement que nous pouvons avoir une influence prépondérante sur l’avenir que nous bâtissons. 

Avec sa vision de permettre à la société un développement à la hauteur de ses aspirations, Desjardins façonne 

clairement un avenir favorisant le bien-être collectif de ses membres. Et c’est au sein de ce mouvement, plus 

particulièrement au sein de la Caisse des policiers et policières, que je désire personnellement poursuivre ma 

contribution.  

Je suis particulièrement fier de faire partie d’une Caisse de groupe forte, innovante et au service de ses membres. 

C’est le sentiment d’appartenance des membres pour notre Caisse qui m’a le plus interpellé depuis mon arrivée. 

Je serais très honoré d’obtenir votre confiance pour prolonger mon engagement et surtout avoir le privilège de 

vous représenter au sein du Conseil de notre caisse. 

Coopérativement vôtre ! 
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Groupe groupe 3 : Autres municipalités que Montréal (policier actif) : 1 poste à pourvoir 

 

Billy Poirier 

Occupation : Policier au Service de police de Sherbrooke 

Compétences recherchées par le CA : Coopération, expérience membres/clients, gestion financière, 

gouvernance, communication, gestion des ressources humaines. 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Groupe 3 : Autre municipalité que Montréal - policier actif – Ville de Sherbrooke 

 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

En tant qu'administrateur actuel de ma chère caisse des policiers et policières, je ressens le besoin d'être 

présent dans votre merveilleuse famille. Étant quelqu'un d'intègre, coopérant et soucieux des éléments qui 

tissent et fortifient une famille, je me sens à ma place déjà avec les représentants de votre institution. Le 

sentiment de vous représenter dans un nouveau mandat est pour moi la possibilité d'accomplir de grandes 

choses en votre nom! Mon écoute et ma communication à travers mon savoir-être continueront de permettre 

aux membres de s'identifier à leur caisse en me faisant part de leur opinion. 

Mon expérience et mon souci du détail en tant que policier à la Ville de Sherbrooke me permet d'avoir une 

vision orientée vers l'avenir, étant reconnu pour offrir un service hors-pair et personnalisé afin de régler les 

problématiques. D'ailleurs, je fais maintenant partie d'une équipe visant à bien orienter les personnes souffrant 

de problèmes de santé mentale. L'outil essentiel de ma réussite dans ce nouveau défi professionnel repose sur 

mon bon jugement, qualité essentielle et valeur ancrée, qui m'a été transmise par mes parents. 

Depuis mon engagement au sein de la caisse des policiers et policières, j'assiste aux rencontres du conseil 

d'administration de façon assidue en utilisant mes propres congés afin d'être présent pour vous représenter. 

Ma loyauté et ma coopération me confèrent le souci d'être présent pour vous représenter à la table de façon 

engagée et intègre. Ma présence comme administrateur n'est qu'un début. Je continue mon apprentissage 

dans cette belle famille en prenant le soin de grandir avec vous, mes amis, ma famille. 
 


