Notes biographiques
Pauline D’Amboise
Secrétaire générale du
Mouvement des caisses Desjardins

Mme D’Amboise œuvre au sein du Mouvement des caisses Desjardins depuis plus de 20 ans. Elle a
notamment pour mandat de coordonner le développement, la mise en œuvre et l’évolution des
programmes de gouvernance, d’éthique et de déontologie ainsi que de développement durable pour ce
groupe financier intégré de nature coopérative. Elle voit également au soutien des instances
démocratiques et décisionnelles de la Fédération et appuie le président et chef de la direction du
Mouvement dans ses fonctions de président du conseil d’administration du Mouvement.
À ce titre, elle est notamment secrétaire adjointe du Conseil d’administration, secrétaire du Comité de
direction stratégique et membre du Comité de divulgation financière du Mouvement. Elle possède une
vaste expérience pratique des conseils d’administration. Comme membre de la direction responsable du
conseil d’éthique et de déontologie de la Fédération, de la commission de la gouvernance du Mouvement
et du nouveau Forum consultatif sur le développement durable, elle veille à l’accomplissement de leur
mandat respectif. Mme D’Amboise est aussi responsable fonctionnelle du comité d’élection à la
présidence du Mouvement.
Elle collabore avec le Collège des administrateurs pour la formation en éthique et est titulaire depuis
1994 d’une chronique sur la gouvernance dans la Revue Desjardins tirée à plus de 30 000 exemplaires
pour le bénéfice des 7 000 dirigeants élus et des gestionnaires de l’entreprise. Mme D’Amboise est
également conférencière sur ces sujets auprès de différentes organisations au Québec et elles
accompagnent certains groupes coopératifs européens intéressés à intégrer l’approche du management
par les valeurs.
Elle est actuellement candidate à la maîtrise en éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke.
Mme D’Amboise est membre de l’Association des praticiens en éthique du Canada. Elle siège au conseil
d’administration d’Éco-Entreprises Québec inc., dont elle présidente du Comité de gouvernance, au
conseil de la Chaire Éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi et, au conseil de la Chaire en
coopération et développement du milieu de l’Université de Sherbrooke. Elle est également membre du
conseil consultatif du Centre québécois sur les changements climatiques et vice-présidente de la
campagne de financement de la Fondation québécoise en environnement depuis 2004.
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