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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 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 : 
 

 
Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 21 avril 2022, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat 
de trois (3) ans.  

 

Groupe 1 : Montréal 

• 1 poste (siège # 4) réservé à un policier retraité ;  

• 2 postes (sièges # 6 et 12) réservés à des policiers actifs ou retraités 

 
Groupe 2 : Sûreté du Québec  

• 1 poste (siège # 10) réservé à un policier actif ou retraité – région Ouest 

 
Groupe 3 : Autres municipalités que Montréal 

• 1 poste (siège # 14) réservé à un policier actif 

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 7 candidatures éligibles. 

Pour les sièges # 4 et 14, étant donné que le nombre de candidatures reçues est égal au nombre de 
postes à pourvoir, les candidats seront donc élus par acclamation à l’AGA. 

 

Pour les sièges # 6, 10 et 12, étant donné que le nombre de candidatures admissibles est supérieur au 
nombre de postes à pourvoir, il y aura donc des élections lors de la prochaine AGA. 

 
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. 

 

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

• Coopération 

• Expérience membres/clients  

• Gestion financière et gouvernance  

• Communication 

• Gestion des ressources humaines 

• Droit/déontologie  

• Éducation  

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 

sein du conseil 

• Femmes : 4 

• Homme : 1 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1-2 

• 50 à 64 ans : 1-2 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : 1 – Montréal - siège # 4 réservé à un policier retraité 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Embauché en 1980, j'ai occupé diverses fonctions au sein du Service de police de la Ville de Montréal pour terminer ma carrière, en 2010, 
comme assistant directeur au Service des normes professionnelles et des affaires internes. Parallèlement, j'ai enseigné en techniques 

policières au Collège Ahuntsic de 1999 à 2015. Tout au long de mon parcours policier, c’est la notion de service aux citoyens d’une part, et 

à mes collègues policiers, d’autre part, qui a guidé et motivé mes actions. Mon engagement passé en tant que membre du conseil 

d’administration de la Fondation du Collège Ahuntsic est aussi un autre exemple de mon souci du bien-être collectif et individuel. 

Élu au conseil d’administration de la Caisse Desjardins des policiers et policières en 2014, je suis devenu le président dès ma première 
année d’engagement. Ma participation dynamique, mon approche humaine, mon leadership naturel et mon apport indéniable à de nombreux 

conseils d’administration au sein de divers comités et tables de direction ont contribué à me construire une crédibilité et une solide expérience 

que je prête aujourd’hui au service de la Caisse. La passion que je porte à placer l’intérêt des membres au cœur de toutes mes décisions 

contribue grandement au rayonnement de cette coopérative financière. Je désire poursuivre le travail déjà entamé auprès de la communauté 

policière du Québec. Ce serait un privilège de vous représenter pour un autre mandat de trois ans. 
  

 
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. 

Mario Desrochers  
 
Occupation : Policier retraité du Service de police de la Ville de 

Montréal (SPVM) 

Genre : masculin  

Groupe d’âge : 50 à 64 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

coopération, expérience membres/clients, gestion financière et 

gouvernance, communication, gestion des ressources humaines, 

droit/déontologie et éducation. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : 1 – Montréal - sièges # 6 et 12 réservés à un policier actif ou retraité 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Distingués membres de la Caisse des policiers et policières, par la présente je vous fais part de mon intention de solliciter un 6e 

mandat consécutif au sein du Conseil d’administration de la CAISSE. Fort de mes 40 ans dans le milieu policier et para-policier 

pour les 4 dernières années, j’ai appris avec le temps l’importance de se regrouper, se mobiliser et s’impliquer afin de garder une 

communauté policière forte et crédible. Le métier de policier est de plus en plus difficile et ingrat, il est donc primordial de demeurer 

uni et solidaire pour réussir une belle carrière.  

Ayant développé un fort sentiment d’appartenance à ma profession, il fut naturel pour moi de m’impliquer à différents  niveaux. 

Ainsi, pendant une douzaine d’années, je fus moniteur syndical de mon unité. Fier de représenter mes collègues, je me suis 

toujours fait un devoir de bien les informer et mobiliser, dans les bons comme dans les moins bons moments. De plus, pendant 

13 ans, je me suis porté bénévole au sein du Tour Cycliste du SPVM. Ce fut un plaisir d’accompagner mes consœurs et confrères 

à travers la province et même le Canada afin de ramasser des fonds pour le bénéfice des enfants abusés, disparus ou handicapés. 

Voyant mon implication dans le milieu, en 2007, je fus approché pour me présenter aux élections du conseil d’administration de la 

CAISSE. Étant plutôt néophyte en la matière, j’y ai vu une autre façon d’élargir mes horizons et je fus déclaré élu au terme de 

l’élection. Tout au long de ses 15 années, j’ai toujours voté et pris les décisions en fonction de l’ensemble des membres de la 

CAISSE. Il est impératif pour moi que l’intérêt des membres soit toujours au cœur des discussions et des décidons au tour de la 

table, et croyez-moi, la CAISSE est entre bonnes mains. Tout comme dans la police, le travail d’administrateur a beaucoup évolué 
et est de plus en plus demandant. Pour ce faire, j’ai suivi avec succès toutes les formations obligatoires exigées par le Mouvement 

DESJARDINS et assisté à tous les comités et réunions du CA. De plus, dans le but de représenter la CAISSE, j’ai assisté à 

plusieurs soirées de retraites, tournois de golf, et autres événements organisés par nos partenaires de la vaste communauté 

policières.  

Mon intérêt pour notre CAISSE, est toujours grandissant. Je crois humblement que l’expérience acquise au fil des années jumelée 
avec les diverses formations suivies font de moi le candidat idéal pour poursuivre le chemin parcouru. Je sollicite donc votre appui 

pour un autre 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. 

Louis Audet  
 
Occupation : Policier retraité du Service de police de la Ville de 

Montréal (SPVM) et enquêteur à la Société des transports de 

Montréal 

Genre : Masculin   

Groupe d’âge : 50 à 64 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

coopération, expérience membres/clients, communication, gestion des 

ressources humaines. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 GROUPE : 1 – Montréal - sièges # 6 et 12 réservés à un policier actif ou retraité   

 

Raisons motivant votre candidature 

Policier depuis 29 ans au SPVM, j'ai régulièrement été en mesure de constater à quel point notre caisse épaulait et assistait mes collègues 

et amis dans divers projets, mais aussi dans diverses épreuves. Grâce à mon père, policier retraité à Montréal, je suis membre de la Caisse 

depuis mon très jeune âge, et j'ai toujours considéré l'institution comme étant rassurante, sécuritaire et bienveillante. C'est dans l'objectif que 

notre Caisse garde cette philosophie, cette image de marque que je me présente à titre d'administrateur sur le Conseil d'administration. Il y 

a déjà quelques années que je désire m'impliquer dans la gouvernance de notre Caisse, mais mon emploi du temps ne me le permettait 
pas. Aujourd’hui, je prends le temps et je pose fièrement ma candidature.  

Reconnu pour mes qualités en relations humaines et pour mon talent de communicateur, je suis prêt à jouer un rôle d'ambassadeur pour 

notre Caisse. Je suis convaincu que mes études de 2e cycle à l'École nationale d'administration publique (ENAP) en gestion des ressources 

humaines en plus de mes formations en éthique et en gouvernance me donneront certains outils essentiels à l'accomplissement de mon 

nouveau rôle. Au cours de ma carrière au SVPM, j’ai eu l'occasion de gérer des équipes de travail à titre de superviseur et de gestionnaire 
depuis près de 18 ans. Nommé officier de direction en 2016, j’ai été commandant de diverses unités d'enquête pour ensuite accéder au 

grade d'inspecteur. Dans ce rôle, j'ai eu à effectuer de la gestion de changement, de la mobilisation d'équipes diversifiées, du service à la 

clientèle, etc. Depuis 2019, je suis affecté au service du renseignement criminel du Québec (SRCQ) ou j’agis à titre de coordonnateur 

provincial. C'est donc dans ce contexte que j'ai eu à transiger avec les membres des 30 corps de police au Québec, en instaurant un esprit 

de partage, de coopération et d'entraide. Qui plus est, le SRCQ fonctionne sous la gouvernance d'un comité de gestion, sur le modèle d'un 

conseil d'administration, à qui je me rapporte de façon périodique. Finalement, mon implication à titre de coach en gestion et à titre 
d'instructeur en enquête à l’ÉNPQ démontre bien ma motivation à transmettre les compétences que j'ai développées, ce que je veux 

également faire à titre de membre du Conseil d'administration. Cette occasion représente donc pour moi l'opportunité de redonner à mes 

collègues et aux membres de notre Caisse ce que j'ai reçu à travers toutes ces années et ces projets.  Je souhaite que notre Caisse demeure 

toujours présente pour les générations futures, pour mes enfants. Pour ce faire, elle devra s'adapter aux nouvelles réalités numériques et 

environnementales, pour ne nommer que ceux-là, tout en préservant son identité propre. Si les membres m'accordent leur confiance, c'est 

à ce défi que je m’attaquerai dans les prochaines années à titre de membre du Conseil d'administration de 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. 

Pascal Côté 
 
Occupation : Inspecteur au Service de police de la Ville de Montréal 

(SPVM) 

Genre : Masculin  

Groupe d’âge : 35-49 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 :  

expérience membres/clients, gestion financière et gouvernance, gestion 

des ressources humaines, droit/déontologie et éducation. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 GROUPE : 1 – Montréal - sièges # 6 et 12 réservés à un policier actif ou retraité 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Madame, Monsieur,  

Je postule sur un poste au sein du conseil d’administration de la Caisse d’économie des policiers et policières.  Je crois bien que mon profil 
correspond à ce que vous recherchez en tant que nouveau membre.  

Mon cheminement de carrière m’a amené à travailler au privé et au public. Donc j’ai été en mesure de développer une certaine adaptabilité 

aux besoins réciproques de chacun des milieux et à développer une vue d’ensemble en fonction des besoins qui pourraient survenir. 

Mes tâches diverses me demandaient et me demandent toujours d’être en mesure d’établir une bonne relation avec des partenaires tant 
internes qu’externes. D’être en mesure d’établir une relation de confiance avec la clientèle afin d’être en mesure de cerner les besoins et 

d’établir des stratégies afin de répondre à la demande.  

Au cours des dernières années mon travail à la section des fraudes économiques du SPVM, m’a permis de développer une certaine expertise 

au niveau des cyber incidents et les différentes fraudes qui pourraient s’y rattacher. Je pense être un atout important dans la tangente actuelle 

ou ce type de fraude et d’événement est en croissance, être en mesure de faire une formation ou de conseiller en la matière est une de mes 
forces. 

Mes études dans le domaine cyber fraude, d’ailleurs me permettent de me diversifier et d’acquérir plus de connaissances en la matière. J’ai 

déjà un baccalauréat en économie et bien que mon expérience dans la gestion des projets tant au niveau financier que de la gouvernance 

date d’un certain temps, je pense être en mesure de relever les défis qui pourraient survenir ayant eu l’expérience du privé.  

Je suis une personne fiable et j’ai à cœur de représenter les membres de la Caisse et de leur faire profiter de mon expérience en contribuant 
aux développements de la Caisse d’économie des policiers et policières. 

  

 
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. 

Clive Olivier  
 
Occupation : Policier du Service de police de la Ville de Montréal 

(SPVM) 

Genre : Masculin   

Groupe d’âge : 50-64 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

expérience membres/clients, gestion financière et comptabilité. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : 2 – Sûreté du Québec - siège # 10 réservé à un policier actif ou retraité – région Ouest 

: 2 
  

 

Raisons motivant votre candidature 

Comptable professionnel agréé (CPA-CGA) depuis plus de 10 ans, je possède un baccalauréat en administration des affaires 

avec une spécialisation double en comptabilité et en gestion de l'information et des systèmes de l'école de Gestion de l'Université 

de Sherbrooke. Policier, enquêteur et juricomptable à la Sûreté du Québec depuis le 27 août 2007, je possède une grande variété 

d'expériences dans le domaine de la finance, de la gestion, de l'enseignement et de l'informatique.  

J'aime le travail en équipe et sais faire preuve de leadership. Je possède de bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Je suis 
également dynamique et très à l'aise dans les relations humaines. Capable de m'adapter à toutes les situations et faisant preuve 

d'initiative, je suis avant tout soucieux du bien-être des gens qui m'entourent. Calme, organisé, rigoureux je possède un esprit 

logique et bien structuré permettant d'exceller dans l'analyse de plusieurs spécialités telles que le droit, la comptabilité,  l’enquête 

et l'informatique. Efficace et performant dans mon travail, j'ai une grande facilité à utiliser différents outils informatiques, de 

bureautique, de comptabilité et de programmation. Finalement, je suis compétent dans l'exécution et la supervision de nombreuses 
tâches administratives différentes et dans la gestion de projets. 

 

  

 
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. 

Éric Métivier 
 
Occupation : Policier de la Sûreté du Québec (SQ) 

Genre : Masculin   

Groupe d’âge : 35-49 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

expérience membres/clients, gestion financière, gestion des ressources 

humaines, droit/déontologie et éducation. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : 2 – Sûreté du Québec - siège # 10 réservé à un policier actif ou retraité – région Ouest 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

Je me présente, Nicholas St-Martin, policier retraité de la SQ depuis juin 2019.  Fort d’une expérience de 28,5 années à la SQ, j’y ai occupé 
différents postes au niveau de la patrouille-gendarmerie et j’ai terminé ma carrière en tant que lieutenant directeur de poste au poste 

autoroutier Montréal-Centre. Depuis février 2022, j’ai décidé de relever un nouveau défi en tant qu’instructeur à l’ENPQ au niveau des 

recrues.   

À l’automne 2020, je me suis joint au Conseil d'administration de notre Caisse en plus de travailler sur le comité Gouvernance Éthique et 

Coopération. Je souhaite poursuivre mon engagement au sein du CA afin de continuer de travailler pour vous au sein du merveilleux 
mouvement coopératif qu’est Desjardins. Je crois fermement aux valeurs de Desjardins et à celles de notre Caisse et je me fais un devoir, à 

chacune de mes réunions au CA, à ce que ces valeurs guident chacune de nos actions. Reconnu pour la qualité de mes relations 

interpersonnelles tout au long de ma carrière, je peux affirmer que je suis quelqu’un qui est près des membres et qui est à l’écoute de leurs 

préoccupations. J’ai de nombreux contacts tant au niveau des patrouilleurs, des officiers que des retraités, ce qui me permet d'avoir un 

portrait global des besoins des membres. Je m’implique également socialement en participant à différentes activités de financement pour 

des causes humanitaires. Je suis quelqu’un d’intègre, loyal, à l’écoute, quelqu’un qui ne ménage pas les efforts pour s’impliquer au sein de 
la communauté policière. Fort d’une expérience d’une année au sein du CA de la CDPP, j’y suis de plus en plus à l’aise et je me fais un 

devoir de vous y représenter avec fierté.  En m'octroyant votre confiance, soyez assurés que je vais continuer à travailler avec cœur pour 

vous, dans vos intérêts au sein de la CDPP. 

  

 
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. 

Nicholas St-Martin  
 
Occupation : Policier retraité de la Sûreté du Québec (SQ) 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 50-64 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

coopération, expérience membres/clients, gouvernance, communication, 

gestion des ressources humaines, droit/déontologie et éducation. 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : 3 - Autres municipalités que Montréal – siège # 14 réservé à un policier actif 

  

 

Raisons motivant votre candidature 

À qui de droit, 

Je souhaite vous soumettre ma candidature comme membre du conseil d’administration au sein de la Caisse Desjardins des Policiers et 
Policières pour le groupe 3, siège #14, policier actif, autres municipalités que Montréal.  

Je suis un policier actif passionné par son travail qui évolue dans une organisation que j’apprécie énormément, la Régie Intermunicipale 

de Police Thérèse-De Blainville, situé sur la Rive-Nord de Montréal. 

Je suis administrateur au sein de la Caisse Desjardins des Policiers et Policières depuis mars 2015 et je suis également membre du 

comité exécutif. L’expérience acquise lors de toutes ces années jusqu’à aujourd’hui sur le conseil d’administration fait de moi un candidat 
idéal pour combler ce poste.  J’ai à cœur le bien-être de notre caisse et l’intérêt de ses membres . Les valeurs de la caisse sont pour moi 

des incontournables et permettent à la communauté policière de se démarquer.  Je suis fière de faire partie de cette grande é quipe 

formidable qui mène à bien leur mission jour après jour avec autant de professionnal isme. 

Conjuguer mon sentiment d’appartenance au milieu policier et une institution financière dans laquelle j’ai toujours eu confia nce est un 

choix qui m’apparait évident. 

Je suis une personne qui s’investit dans tout ce que j’entreprends.  J’aime les nouveaux défis, j’affectionne le sentiment de faire une 

différence et d’être en mesure d’en faire profiter les autres.  Depuis plusieurs années, je suis en mesure de voir et d’apprécier tout le bien 

procuré par les décisions prises par le conseil d’administration et cela me rend extrêmement fière. 

Je suis très motivé et intéressé à poursuivre mon rôle comme administrateur sur le conseil d’administration de la Caisse Desjardins des 
Policiers et Policières.  Je serais honoré de pouvoir continuer à m’investir pour un autre mandat et surtout avoir votre confiance pour 

mener à bien notre mission auprès de notre communauté policière. 

Alors Madame, Monsieur au plaisir de vous rencontrer et veuillez apprécier mes plus sincères salutations.  

 
  

 
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. 

Serge Harvey 
 
Occupation : Inspecteur-Chef, Régie Intermunicipale de police 

Thérèse-De Blainville 

Genre : masculin 

Groupe d’âge : 35-49 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

coopération, expérience membres/clients, gestion financière et 

gouvernance, communication, gestion des ressources humaines. 



 

 

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

 

 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 

Groupe 1- 
Montréal 
- siège 4 

- policier retraité 

Groupe 1 - Montréal 
- sièges 6 et 12 

- policier actif ou retraité 

Groupe 2 - Sûreté du Québec 
- siège 10 

- policier actif ou retraité 
– région Ouest 

Groupe 3 - 
autres 

municipalités 
que Montréal 

- siège 14 
- policier actif 

Mario Desrochers Louis Audet Pascal Côté Clive Olivier 
Nicholas  

 St-Martin 
Éric Métivier Serge Harvey 

Compétences incontournables 
Nombre 

recherché 
   

Expérience membres/clients 5 x x X X x X x 
Coopération 6 x x   x  x 

Gestion financière 6 x  X X  X x 

Gestion d’entreprise 1 x  X  x  x 

Comptabilité  1 x  X X  X  

Gouvernance 5 x  X  x  x 

Compétences complémentaires 
Nombre 

recherché 

   

Droit /Déontologie 3 x  X  x X  

Gestion des RH 5 x x X  x X x 

Communication  5 x x   x  x 

Éducation 3 x  X  X X  
Développement durable 0        

Technologies de l’information 0 x  X X  X  

Autre : 
Administration publique 
Services publics 
Services d’urgence 

 
5 
5 
5 

 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

Genre 
Nombre 

recherché 

   

Hommes  2 x x X X x x X 
Femmes  3        

Autre identité de genre ou préfère ne pas 
répondre 

        

Groupes d’âge 
Nombre 

recherché 

       

18-34 ans 1        

35-49 ans 2   X    X 

50-64 ans 2 x x  X x   

65 ans et + 0      x  


