
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Réseau 
municipal 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 8 avril 2021, 5 postes 
sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans. 

Afin d’améliorer la parité et la représentativité des membres, 
le conseil d’administration est particulièrement à la recherche 
de femmes et de travailleurs actifs du secteur municipal âgés 
entre 18 et 49 ans.  

À l’issue de la période d’appel de candidatures, voici les 
candidatures éligibles reçues. Consultez les pages suivantes 
pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur 
candidature. 

Représentants pompiers 

Trois postes d’administrateurs pour les membres du groupe des 
pompiers sont à pourvoir. Quatre candidatures ont été reçues :
• Monsieur Michel Crevier
• Monsieur Marc-André Gosselin
• Monsieur Éric Limoges
• Monsieur Serge Sochodolsky

Représentants cols bleus

Un poste d’administrateur pour les membres du groupe des 
cols bleus est à pourvoir. Deux candidatures ont été reçues : 
• Monsieur Germain Benoît
• Monsieur Frantz Elie

Représentants cols blancs

Un poste d’administrateur pour les membres du groupe des cols 
blancs est à pourvoir. Une candidature a été reçue, soit celle de  
Madame Lyne Lachapelle qui sera élue par acclamation lors de 
l’assemblée générale annuelle. 

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse.

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

Assemblée générale annuelle 
8 avril 2021 | 16 h
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Monsieur Michel Crevier 
Occupation :
• Pompier retraité Service de sécurité incendie de Montréal

Groupe d’âge : 50-64 ans
Genre : Homme
Groupe A : Pompiers

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

Mon but recherché est de remplir ma mission envers les 
membres que nous représentons. Donc, le but fondamental est 
la coopération, la communication, l’éducation, le service à la 
clientèle et la gestion financière de la Caisse. Pour l’amélioration 
de notre caisse. 

Groupe A : 
Pompiers

Trois postes d’administrateurs 
pour les membres occupant 
un emploi de pompier sont à 
pourvoir. 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est 
sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse 
de l’exactitude des informations données. 
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Monsieur Marc-André Gosselin
Occupation : 
• Pompier Service de sécurité incendie de Montréal
• Directeur syndical de l’Association des Pompiers de Montréal

Groupe d’âge : 18-34 ans
Genre : Homme
Groupe A : Pompiers

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

Je suis membre de la caisse depuis 12 ans et j’ai toujours été fier 
de l’être. Pour moi, la caisse est le choix logique de n’importe 
quel pompier, car c’est notre caisse. Chaque fois que j’entends 
des pompiers me dire que pour telle ou telle raison ils ont 
décidé de quitter la caisse, j’ai un pincement et je me dis : «ce 
n’est pas normal». 

Ma pensée est peut-être bien utopique, mais ce qui me motive 
le plus à faire partie du conseil d’administration est cette volonté 
que j’ai de m’assurer que la caisse soit et reste le choix logique 
pour tous les pompiers et que pour certain, elle le redevienne. 

Je crois avoir les compétences pour faire partie du conseil 
d’administration de par mon parcours académique. J’en suis à 
compléter un BAC en administration des affaires comprenant 
un certificat en ressources humaines. 3 volets qui sont sans 
doute essentiels aux membres du conseil. De plus, en tant 
que directeur syndical, je côtoie sur une base régulière un bon 
nombre de pompiers membre de la caisse, ce qui me permet 
d’être connecté directement avec une bonne partie des 
membres et donc de connaître leur satisfaction et insatisfaction 
au niveau de la caisse. 

Groupe A : 
Pompiers

Trois postes d’administrateurs 
pour les membres occupant 
un emploi de pompier sont à 
pourvoir. 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est 
sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse 
de l’exactitude des informations données. 
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Monsieur Éric Limoges
Occupation : 
• Pompier retraité Service de sécurité incendie de Montréal
• Pompier retraité Service de sécurité incendie de Terrebonne
• Président Contruction Godin & Limoges Inc.

Groupe d’âge : 50-64 ans
Genre : Homme
Groupe A : Pompiers

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

Je suis membre de la caisse depuis 1986 et j’en suis fier. J’ai 
débuté au Conseil de déontologie en 2000 et par la suite 
en 2003, j’ai été nommé au conseil d’administration comme 
administrateur. Durant toutes ces années, j’ai participé à 
l’amélioration du service aux membres, que ce soit pour une 
simple discussion avec un futur ou un nouveau membre ou 
en discutant avec d’autres services d’incendie, et ce, toujours 
dans le but d’améliorer la qualité du service aux membres et 
accroître notre force dans le groupe Desjardins. 

Je suis présentement Secrétaire du conseil d’administration et 
je veux poursuivre mon mandat et mes objectifs sont toujours 
dans le but de bien servir la communauté des pompiers et 
améliorer les services aux membres avec toujours le même 
optique de pouvoir offir le support nécessaire dans différents 
projets, événement et causes qui leurs tiennent à coeur. 

Groupe A : 
Pompiers

Trois postes d’administrateurs 
pour les membres occupant 
un emploi de pompier sont à 
pourvoir. 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est 
sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse 
de l’exactitude des informations données. 
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Monsieur Serge Sochodolsky
Occupation : 
• Pompier retraité Service de sécurité incendie de Montréal
• Président Fondation des Pompiers du Québec pour les 

grands brûlés
• Administrateur Fonds de bienfaisance des pompiers

Groupe d’âge : 50-64 ans
Genre : Homme
Groupe A : Pompiers

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

Je me présente au poste d’administrateur de la caisse parce que 
j’ai à coeur les intérêts des membres et principalement ceux des 
pompiers, ayant moi-même été pompier actif pendant 30 ans. 
Étant impliqué comme administrateur depuis 18 ans et vice-
président depuis 6 ans, mes fonctions m’ont permis de bien 
seconder le président lors de rencontres, divers comités et au 
congrès annuel de Desjardins. J’ai aussi complété avec succès 
les 13 formations obligatoires de Desjardins pour assumer mes 
fonctions avec compétence. 

Étant pompier retraité depuis 2 ans, cela me permet de donner 
tout le temps requis pour bien m’acquitter des fonctions liées à 
ce poste. De plus, mon implication dans le milieu des pompiers 
au comité des paniers de Noël, comme administrateur du 
Fonds de bienfaisance de l’APM, ainsi qu’à titre de président à 
la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 
font de moi un candidat très près du milieu des pompiers et à 
l’écoute de leurs besoins. Ma participation active aux activités 
de l’APM, notamment au sein de la ligue de hockey, me 
garde près des pompiers actifs. Je m’investis également dans 
les activités des pompiers retraités pour être au fait de leurs 
préoccupations. 

J’ai pris la décision de me présenter à nouveau à titre 
d’administrateur de la caisse pour assurer une continuité au 
conseil d’administration et bien représenter les membres 
auprès de la caisse et de Desjardins. 

En espérant que mon profil et mes compétences répondent 
aux attentes pour remplir un nouveau mandat. 

Groupe A : 
Pompiers

Trois postes d’administrateurs 
pour les membres occupant 
un emploi de pompier sont à 
pourvoir. 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est 
sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse 
de l’exactitude des informations données. 
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Monsieur Germain Benoît
Occupation : 
• Opérateur de machinerie lourde - Ville de Montréal

Groupe d’âge : 35-49 ans
Genre : Homme
Groupe C : Cols bleus

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

Je vous soumets ma candidature afin de siéger comme membre du 
conseil d’administration pour faire rayonner davantage notre caisse 
Desjardins du réseau municipal auprès des membres cols bleus. J’ai 
une facilité avec les communications écrite, verbale et numérique, et 
ma propension à bien vulgariser tout ce que je maîtrise pourrait, à 
mon avis, être un atout pour les membres de notre réseau. 

J’ai eu l’occasion d’être membre d’un comité Ad hoc au conseil 
d’établissement scolaire de mes enfants en vue d’acquérir un service 
de garde de qualité, ce que nous avons obtenu après des mois de 
combat. J’ai rapidement réalisé que, lorsque mit tout ensemble, les 
aptitudes de chacun font la force d’un groupe. 

Mon parcours syndical m’a emmené à prendre plusieurs décisions 
et j’ai toujours pris mes responsabilités face à elles. Pour avoir 
siégé à deux comités syndicaux tels que celui de la classification et 
équité salariale, et celui des griefs, j’ai développé des aptitudes en 
compréhension de textes juridiques et de conventions collectives 
ainsi que dans les relations de travail. 

Pour avoir fait campagne lors des dernières élections syndicales, j’ai 
eu à développer rapidement un site web ainsi qu’une page Facebook 
avec peu de moyens, en plus de guider mes acolytes dans cet océan 
politique. Nous en sommes sortis grandis, malgré la défaite et les 
coups bas. À travers cette aventure, j’ai pu mettre à profit l’optimisme 
et la détermination que j’applique dans tout ce que j’entreprends. 

Je crois en notre réseau municipal et je suis aussi d’avis que nous 
pouvons avoir davantage de visibilité en misant sur notre jeunesse 
et en lui faisant découvrir la force de notre caisse Desjardins. Si nous 
espérons voir évoluer notre collectivité municipale, il faudra mettre à 
profit notre relève en rendre attrayant notre réseau. C’est avec cette 
optique en tête que je désire faire partie du conseil d’administration. 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez 
agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations. 

Groupe C : 
Cols bleus

Un poste d’administrateur 
pour les membres occupant 
un emploi de col bleu est à 
pourvoir. 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est 
sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse 
de l’exactitude des informations données. 
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Monsieur Frantz Elie
Occupation : 
• Électricien - Ville de Montréal
• Responsable du comité syndical des régimes de retraite des 

Cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301)
Groupe d’âge : 50-64 ans
Genre : Homme
Groupe C : Cols bleus

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

Favoriser et augmenter l’adhésion des Cols bleus à la Caisse et 
contribuer à la mission de l’institution. 

Groupe C : 
Cols bleus

Un poste d’administrateur 
pour les membres occupant 
un emploi de col bleu est à 
pourvoir. 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est 
sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse 
de l’exactitude des informations données. 
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Madame Lyne Lachapelle
Occupation : 
• Secrétaire générale - Syndicat des fonctionnaires municipaux 

de Montréal
• Employée de la Ville de Montréal

Groupe d’âge : 50-64 ans
Genre : Femme
Groupe D : Cols blancs

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

Bonjour,
« Pop-Sac-À-Vie-Sau-Sec-Fi-Copin » ; Ça vous dit quelque chose 
??? Probablement comme vous, cette annonce télé a bercée 
mon enfance. À ce moment-là, toute jeune, j’accompagnais 
mon père à la « Caisse » pour ces transactions courantes sans 
trop comprendre ce qu’il faisait vraiment.

En grandissant, j’ai réussi à économiser quelques dollars! À mes 
yeux, je possédais une fortune. Mais à qui est-ce que je pouvais 
faire confiance pour conserver cette fortune? Bien évidemment, 
à Desjardins! Suivant les traces de mon frère et de ma sœur, 
naturellement orienté par mes parents, nous placions tous nos 
économies à la Caisse populaire de la paroisse.

C’est ainsi que depuis mon adolescence, mes économies ont 
toujours été confiées au mouvement coopératif Desjardins. 
C’est en 1977 à l’âge de 14 ans que j’y ouvre mon premier 
compte ; c’était à la Caisse populaire Notre-Dame des Victoires 
à Montréal. À  l’époque, les Caisses populaires Desjardins 
venait d’adopter le logo en forme d’abeille qui symbolisait la 
persévérance, l’efficacité et l’action commune.

J’ai détenu ce compte jusqu’au moment d’obtenir mon emploi 
à la ville de Montréal. De la Caisse populaire Notre-Dame des 
Victoires, j’ai confié mes opérations financières à la Caisse 
Desjardins des employés municipaux de Montréal. Après 
quelques mois, j’ai confié la responsabilité de mes transactions 
à la Caisse d’économie des policiers de Montréal partageant 
ainsi mes avoirs avec mon nouveau conjoint. (suite page 
suivante)

Groupe D : 
Cols blancs

Un poste d’administrateur 
pour les membres occupant 
un emploi de col blanc est à 
pourvoir. 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est 
sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse 
de l’exactitude des informations données. 
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Groupe D : 
Cols blancs

Un poste d’administrateur 
pour les membres occupant 
un emploi de col blanc est à 
pourvoir. 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est 
sous leur entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse 
de l’exactitude des informations données. 

Jamais je n’aurais quitté le mouvement Desjardins pour une 
autre institution financière.  L’esprit de collaboration et de 
coopération que je retrouvais chez Desjardins faisait partie de 
mon quotidien! De plus, l’expérience client était conviviale et 
tellement simple.

Comme mes parents, j’ai accompagné mes enfants pour leur 
adhésion au Mouvement coopératif Desjardins. Eux aussi ont 
grandi dans la famille des caisses Pop.

Aujourd’hui, de par mes fonctions de dirigeante syndicale, 
j’encourage nos membres (anciens comme nouveaux) à 
adhérer au Mouvement Desjardins. Mon expérience client et 
la vaste gamme de services financiers offert par le Mouvement 
Desjardins m’incite à diriger nos membres vers ces services.

Ma principale motivation à présenter ma candidature comme 
membre du conseil d’administration est ma grande estime 
de l’institution. Je souhaite que mes petits-enfants puissent 
connaitre la même institution que celle que j’ai connue. Je veux 
m’engager à assurer la pérennité de la mission, des valeurs et 
de la nature coopérative du Mouvement.

Grâce à mon expérience en tant que représentante syndicale, 
j’ai l’habitude d’être à l’écoute des gens et de porter une 
attention particulière à leur besoin. Mon esprit d’équipe me 
permet de tisser des liens autant avec les membres qu’avec les 
gens qui travaillent avec moi. En tant que secrétaire générale 
du plus grand syndicat du domaine municipal du Québec, je 
crois fortement que mes compétences en matière de gestion, 
de gouvernance et de communication seront une valeur à sûr à 
votre conseil d’administration.

Depuis 1998, je représente les membres du Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal. Je veille à la défense 
de leurs intérêts, je participe à la gestion de leur syndicat et 
je suis prête à faire de même pour les membres de la Caisse 
Desjardins du Réseau municipal.

Je vous remercie de considérer ma candidature au poste 
d’administrateur.
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