
 



 



 

 

Candidature : Roukouchi Boicel membre de CA Centre de services scolaire des 
Patriotes 
 
Bonjour, 
  
Je me présente Roukouchi Boicel, Directrice de la gouvernance des services transverses 
dans une vice-présidence des services d’exploitation dans le domaine de la technologie 
de l’information (TI) pour Desjardins. 
 
Je pose ma candidature comme membre du conseil d’administration dans le but de 
contribuer pleinement à la mission du Centre de services scolaire des Patriotes.  Je 
possède beaucoup d’experience qui couvre les besoins de gouvernance, gestion de 
risques, gestion des ressources humaines.  Je peux aussi représenter la communauté de 
minorité visible et en être représentante via mes relexions.  Donc je représente aussi le 
volet culturel 
  
Plus de 20 ans d’expérience en gestion d’équipe, gestion de projets et amélioration 
continue.  Je dirige une équipe qui est responsable de livrer des dossiers transverses qui 
touchent plusieurs départements.  Mon équipe est responsable de livrer des éléments 
suivants : 

• L’optimisation financière de plusieurs Millions 

• Gestion d’une équipe qui livre des tableaux de bord de performance métriques 

• Responsable de la planification de l’évolution des métiers de notre département 

• Planification stratégique et identifications indicateurs de performances clés 

• Gestion du plan de continuité des affaires pour faire face à des enjeux majeurs 

• Et d’autres éléments qui visent à répondre aux besoins et la satisfaction de nos 
membres et clients 

 
 
Dans mon rôle, je suis aussi ambassadrice de la diversité et inclusion pour mon 
département qui contient plus de 1000 employés. 
Mon expérience antérieure consiste principalement mettre en place des gouvernances 
et de monter des équipes performantes ainsi que des structures.  Le but a toujours été 
de livrer un service de qualité à nos clients tout en étant sensible à la gestion de 
changement. 
 
Il me ferait grand plaisir de discuter avec vous brièvement de mon profil et de l’apport 
que je peux contribuer autre que le fait que mon flis est en maternel à l’École La 
Broquerie à Boucherville. 
 
Merci 
 
Roukouchi Boicel 

 






