
 

 

 

 

Candidatures pour siéger au conseil d’administration 

Cette année, il y aura 7 postes d’administrateurs d’ouverts à l’AGA du 31 mai. Comme 

nous avons 8 candidatures, les membres seront appelés à voter. Chaque candidat aura 

un temps de parole pour se présenter durant l’assemblée. Afin de vous préparer, voici un 

bref aperçu des candidatures :  

 

Présentation des candidats 

Candidat 1 : 

 

JONATHAN AUBIN (administrateur sortant) 

 

Sur le conseil d’administration des loisirs Saint-Sacrement depuis 10 ans. Ancien vice-

président. Se représente pour un autre mandat. 

 

 

Candidate 2 :  

 

CATHERINE TURCOTTE (nouvelle candidature) 

 

J’ai 25 ans. Je réside le quartier depuis 2018 avec mon conjoint. Je suis originaire de 

Chaudière-Appalaches et diplômée comme Technicienne en loisirs depuis mai 2016.  

J’ai un poste de technicienne aux loisirs à la Ville de Lévis dans la division des arts et de la 

culture. J’ai travaillé dans différents milieux du loisir : institutionnel (stage), municipale, 

scolaire et communautaire.  

Je souhaite parfaire mes connaissances sur Loisirs St-Sacrement, pouvoir contribuer à la 

qualité de vie de mon quartier par le partage de mes connaissances en organisation, en 

programmation et en promotion. J’ai un grand intérêt pour la culture et je suis sensible à  



 

 

 

 

l’environnement. Je suis une personne créative, dynamique, organisée, souriante et 

curieuse.  

Je serais très heureuse de contribuer au mieux-être des citoyens.  

 

 

Candidate 3 : 

 

GÉRALIDINE BOUCHARD-VÉZINA (nouvelle candidature) 

 

Maman de quatre jeunes enfants, j’aime m’impliquer dans ma collectivité afin d’être un 
exemple pour eux et leur montrer que c’est en participant dans sa communauté que nous 
pouvons grandir en tant que personne. Deux d’entre eux participeront d’ailleurs pour une 
deuxième année au camp de jour. 

 

Professionnellement, j’occupe le poste de directrice des communications au Vérificateur 
général du Québec. J’évolue dans le domaine des communications gouvernementales 
depuis 20 ans. Je suis détentrice d’un baccalauréat en relations publiques ainsi que d’une 
maîtrise en administration des affaires. 
 
Depuis peu, j’ai entrepris un microprogramme en management puisque j’ai un intérêt très 
marqué pour la gestion des ressources humaines. J’aime mettre en place des 
environnements de travail qui permettent aux équipes de bien performer.  
 
Je suis une personne dynamique, avide de nouveautés, agile, ouverte aux changements 
et ayant une vision globale. Étant une personne de communication, j’aime travailler en 
équipe et découvrir les points de vue de ceux qui m’entourent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Candidate 4 :  

 

MARIE-JOSÉE RIVARD (nouvelle candidature) 

 

Baccalauréat en droit (1990), Barreau du Québec (1991), Cours de maîtrise en 

administration des affaires (1995-1996) 

Actuellement Conseillère aux programmes à la Commission municipale du Québec 

(Conseillère en gestion stratégique, performance et reddition de comptes). 

J’habite le quartier depuis un an et j’aimerais participer à sa vie collective.  Outre les 
expériences et habiletés énumérées, je suis une personne sociable, humaine et très 
professionnelle. Je suis respectueuse des autres et aime partager nos différences. Je crois 
avoir les expériences, connaissances et habiletés pour faire progresser votre organisation. 

 

 

Candidat 5 : 

 

CHARLES-ALEXANDRE CHAREST (nouvelle candidature) 

 

C’est avec enthousiasme que je pose ma candidature comme administrateur ! Étant un 

ancien superviseur du camp de jour, j’ai pu réaliser la dévotion et l’implication de 

l’organisme dans son milieu. Sur le plan professionnel, j’étudie actuellement au 

baccalauréat en droit à l’Université Laval. Ces études me permettent d’acquérir des 

connaissances juridiques qui seront pratiques pour la saine gestion de l’organisme. De 

plus, j’ai siégé pendant un an sur le conseil d’administration de la Coopsco du Cégep 

Garneau où j’ai appris l’aspect plus social du rôle de l’administrateur dans sa 

communauté.  

En travaillant pour le Centre des Loisirs, j’ai eu un énorme coup de cœur pour son 

personnel et les citoyens qui le fréquentent. Je trouve que de m’impliquer au sein de son  

 



 

 

 

 

conseil d’administration est une bonne façon de redonner à cette belle communauté. Il 

est certain que mon dynamisme, ma créativité et ma rigueur seront bénéfiques pour les 

discussions et décisions du conseil.  

Au plaisir de collaborer avec vous !  

 

 

Candidat 6 : 

 

GILLES TREMBLAY (nouvelle candidature) 

 

Je suis résident du quartier Saint-Sacrement (et de Québec) depuis septembre 2020. 

J'œuvre comme bénévole au service d'aide à l'impôt du CLSS depuis mars dernier. 

 Mon expérience de travail et de bénévolat :  

− Enseignement (6ième année) à Montréal (2 ans) 

− Gestion des RH à la fonction publique fédérale à Gatineau et à Ottawa (30 ans) 

− Centre d'action bénévole de Hull : bénévole à la popote roulante et à l'impôt 
pendant 15 ans + et membre du CA à plusieurs occasions 

Je désire faire partie du CA du CLSS qui m'apparaît être une organisation bien ''connectée'' 
au milieu qu'elle dessert et dont l'équipe entière (CA et personnel) est hautement 
motivée. Mon rôle dans l'équipe du CA serait d'assurer la pertinence renouvelée de sa 
contribution à la vie du quartier (et de la ville en entier!). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Candidat 7 :  

 

JULIEN ROSSET (nouvelle candidature) 

 

Je suis installé dans le quartier depuis bientôt 1 an. J'ai 3 enfants, et mes 2 filles fréquentent et 

apprécient bien le camp de jour. J'ai également hâte de pouvoir m'inscrire à différentes activités 

lorsque les restrictions seront levées! 

Je travaille dans la consultation en environnement, plus particulièrement en gestion des matières 

résiduelles. J'ai acquis une bonne capacité de gestion de projets et je suis habitué à travailler dans 

des contextes variés et avec des équipes diversifiées. Cela m'a également permis de développer 

mes qualités d'écoute et d'adaptation. Par ailleurs, je me suis déjà impliqué dans plusieurs 

organismes et à l'école de mes enfants et j'ai été administrateur dans un CPE. 

Je cherchais un moyen de m'impliquer dans la vie du quartier et lorsque j'ai vu l'appel de 

candidatures pour devenir administrateur, cela m'a tout de suite motivé. Je me sens très en phase 

avec la mission et les valeurs de l'organisation. En tant qu'administrateur je chercherai d'abord à 

bien comprendre son fonctionnement, les services proposés, les employés et bénévoles 

impliqués, les équipements et infrastructures en place et les éventuels enjeux. Je serai à l'écoute 

des besoins des membres et je m'impliquerai dans le développement de projets répondant à ces 

besoins, en collaboration avec la direction et les autres membres du conseil d'administration. Je 

pourrai également faire bénéficier l'organisation de mes connaissances en environnement. 

 

 

Candidat 8 :  

 

FRANÇOIS VAILLANCOURT (nouvelle candidature) 

 

François Vaillancourt, nouveau membre et futur participant aux activités éducatives et de loisir 

lorsque la situation sanitaire le permettra.  

Administrateur agréé depuis 1982, avocat depuis 1990 et planificateur financier depuis 1996.  

À titre de directeur principal (2011 à 2016) et chef de la conformité (de 2010 à 2016) de Desjardins 

Sécurité financière, Desjardins Assurances et leurs filiales, j’ai eu à élaborer et réaliser la 

planification stratégique annuelle de la direction principale pour assurer la conformité des  



 

 

 

 

activités des entités concernées en fonction de leurs enjeux d’affaires et des résultats visés. Je 

faisais aussi rapport trimestriellement de l’état de la conformité à leurs comités d’audit, de 

conformité et de gestion des risques.  

J’aimerais faire profiter le conseil d’administration du CLSS de mon expérience en gestion et de 

mes acquis en gouvernance afin de contribuer à l’atteinte de ses objectifs et participer, avec des 

personnes engagées, à la réalisation de sa mission dans le respect de ses valeurs.  

 


