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Début du processus menant à l’élection à la présidence du Mouvement Desjardins
Lévis, le 11 janvier 2016 – C’est lors des assemblées annuelles du Mouvement Desjardins que l’actuelle
présidente et chef de la direction, Mme Monique F. Leroux quittera ses fonctions après huit ans à la tête du plus
important groupe financier coopératif au pays. Mme Leroux a été élue pour un premier mandat le 15 mars 2008
et réélue par acclamation en janvier 2012.
Le processus menant à l’élection à la présidence du Mouvement Desjardins s’amorce donc aujourd’hui.
Processus démocratique unique au Québec et au Canada dans le secteur des institutions financières, c’est à un
collège électoral de 256 personnes que reviendra la responsabilité d’élire la personne qui occupera cette
importante fonction et ce, lors d’un vote individuel et secret.
Le collège électoral est composé de représentants des caisses Desjardins (dirigeants élus et directeurs généraux)
qui sont membres des conseils régionaux du Québec et de l’Ontario ainsi que du conseil des caisses de groupes.
Processus électoral
Les étapes à venir sont les suivantes :
1) Du 11 janvier au 1er février 2016 : disponibilité du bulletin de mise en candidature;
2) Du 25 janvier au 1er février 2016 : période de mise en candidature;
3) Du 2 février au 18 mars 2016 : période électorale, rencontres privées des candidats avec les
membres du collège électoral;
4) Le 19 mars 2016 : élection par les membres du collège électoral;
5) Le 9 avril 2016 : entrée officielle en fonction.
Éligibilité à la présidence
Toute personne qui est membre en règle d’une caisse Desjardins au Québec ou en Ontario depuis au moins 90
jours à partir de la date de réception de son bulletin de mise en candidature et qui répond aux autres conditions
précisées sur le bulletin, est éligible à la présidence du Mouvement Desjardins. Elle devra au préalable obtenir
l’appui de 10 signataires parmi les membres du collège électoral (au moins deux doivent provenir de chacune
des grandes régions qui délimitent le territoire de Desjardins, soit les régions Est, Centre et Ouest).
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Disponibilité du bulletin
On pourra se procurer un bulletin de mise en candidature auprès du Bureau d’élection et auprès du secrétariat
de chaque conseil régional ou des caisses de groupes, en format papier ou électronique. Une fois complété, le
bulletin devra être acheminé au Bureau d’élection, par courrier au : 1, Complexe Desjardins, 40e étage, Montréal
(QC), H5B 1B2 ou par télécopieur au : 514 845-2916, et ce, au plus tard le 1er février 2016, à 16 h 30.
Comité d’élection
Le comité d’élection, dont le mandat est de veiller à ce que le processus électoral se déroule selon les règles
prévues, a été constitué lors des assemblées annuelles du Mouvement en mars 2015. Il est présidé par Mme
Hélène Lee-Gosselin, membre du conseil régional Québec-Ouest et Rive-Sud. Il regroupe sept autres dirigeants,
membres de conseils régionaux provenant des régions du Québec, de celle de l’Ontario de même que des
caisses de groupes.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec
un actif de 251 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi
par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme
entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service,
ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme l’institution bancaire
la plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des
ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
AVIS AUX MÉDIAS : CONFORMÉMENT AUX RÈGLES ÉTABLIES, LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ D'ÉLECTION
RAPPELLE AUX REPRÉSENTANTS DES MÉDIAS QU’AUCUN CANDIDAT NE PEUT ACCORDER D'ENTREVUES
PENDANT LA DURÉE DU PROCESSUS ÉLECTORAL.
- 30 Source (à l’intention des journalistes uniquement) :
André Chapleau
Relations publiques
514 281-7229 ou 1 866 866-7000, poste 5557229
media@desjardins.com

2

