
 
 
 
 

  
  

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

La Caisse d’Argenteuil est à la recherche de jeunes administrateurs 

 

Lachute, le 10 février 2019 – La Caisse Desjardins d’Argenteuil lance un appel de candidatures pour accueillir au sein de son 

conseil d’administration, un jeune administrateur dès le printemps 2020 et s’initier au rôle d’administrateur tout en 

s’impliquant activement au sein de la communauté d’Argenteuil.  

Le programme Jeunes administrateurs de la relève vise à permettre à un membre Desjardins de participer à la représentation 

des intérêts de sa communauté et de contribuer à la performance de sa coopérative, en plus d’ajouter une expérience 

professionnelle et des réalisations concrètes à son CV.  

Il permet entre autres aux participants de siéger au conseil d’administration de la Caisse à titre d’observateur, d’influencer 

les décisions de la coopérative financière, d’accéder à un programme de formation lié à la gouvernance d’une institution 

financière, de s’initier à l’analyse des enjeux éthiques et déontologiques, de s’introduire à un réseau de professionnels et de 

se préparer à être élu administrateur d’un conseil d’administration.  

 

Un membre de la Caisse d’Argenteuil qui désire poser sa candidature à titre de jeune administrateur de la relève doit remplir 

les conditions suivantes : 

▪ Être agé de 18 à 30 ans, inclusivement ; 

▪ Être membre de plein droit de la Caisse Desjardins d’Argenteuil ; 

▪ Avoir le statut de résident ou de citoyen canadien ou d’immigrant reçu ; 

▪ Avoir son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel dans la province du Québec ; 

▪ Ne pas être employé ou administrateur d’une caisse, de la Fédération ou d’une autre composante de Desjardins ; 

▪ Ne jamais avoir été exclu d’une caisse du Groupe coopératif Desjardins ; 

▪ S’engager à respecter l’encadrement juridique et réglementaire ainsi que le code de déontologie Desjardins ; 

▪ Autoriser la Caisse Desjardins d’Argenteuil à procéder à une enquête de sécurité et de crédit.  

 

Les personnes intéressées à participer au programme Jeunes administrateurs de la relève ont jusqu’à 16 h, le 28 février 2020 

pour envoyer une copie de leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre d’intention à l’adresse suivante : 

veronique.a.ouellet@desjardins.com.  
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Source : Véronique Ouellet  
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