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Trois personnes déposent leur candidature à la présidence du Mouvement Desjardins
Lévis, le 2 février 2016 -- Au terme de la période de mise en candidature à la présidence du Mouvement
Desjardins, qui s’est déroulée du 25 janvier au 1er février inclusivement, trois personnes ont soumis leur
candidature. Ce sont :
•

M. Guy Cormier, premier vice-président, Réseau des caisses et Services aux particuliers, Mouvement
Desjardins;

•

M. Robert Ouellette, premier vice-président, Technologies et Centre de services partagés, Mouvement
Desjardins;

•

M. Daniel Paillé, conseiller privé auprès d’entreprises et d’individus, candidature externe.

Les prochaines étapes menant à l’élection sont les suivantes : la période électorale a débuté aujourd’hui et se
poursuivra jusqu’au 18 mars 2016. Les candidats auront l’occasion de présenter leur vision et d’échanger à huisclos avec les membres du collège électoral lors de rencontres prévues à cette fin.
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, les 256 membres du
collège électoral seront réunis, le samedi 19 mars, pour procéder à l’élection à la présidence.
C’est au terme des assemblées annuelles du Mouvement Desjardins, le 9 avril 2016, que la personne élue
débutera ses fonctions.
Un comité d’élection, présidé par Mme Hélène Lee-Gosselin, membre du conseil régional Québec-Ouest et RiveSud, voit à ce que le processus électoral se déroule selon les règles convenues. Mme Lee-Gosselin rappelle aux
représentants des médias que, conformément à ces règles, aucun candidat ne peut accorder d’entrevues
pendant toute la durée du processus électoral.
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.
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