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Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse  

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière fait un appel de candidatures pour les postes à pourvoir au conseil 

d’administration (CA). Cet appel est basé sur le profil collectif établi par le CA qui vise à déterminer les compétences et les critères de 

représentativité des membres recherchés afin d’enrichir la composition du conseil.  

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 1er avril 2021, 5 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans. Le CA est plus particulièrement 

à la recherche de membres répondant aux critères suivants : :  

Postes à pourvoir selon les groupes 

 
• Groupe A (Saint-Côme): 1 poste 

• Groupe B (Sainte-Émélie-de-l’Énergie): 1 

poste 
• Groupe D (Saint-Zénon) : 1 poste 

• Groupe E (Manawan) : 1 poste 

• Groupe I (Mandeville, Saint-Damien, Saint-
Didace et Saint-Gabriel-de-Brandon) : 1 poste 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité 

au sein du conseil 

• Femme(s) : 3 
• Homme(s) : 2 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans ; 

• 35 à 49 ans ; 

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants :  
 

• tourisme; 

• construction; 
• santé et services sociaux; 

• secteur agricole ou industriel 

 
 

 • 65 ans et plus.  

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au 

nombre de postes à pourvoir dans les groupes B, D et I, ces personnes seront élues par acclamation lors de l’assemblée. 

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature. Notez que seules les compétences qui 

répondent à celles recherchées par le CA en 2021 ont été mises en valeur dans ce document.  



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l ’exactitude des informations données.  
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 Groupe B : 1 poste à pourvoir 

Andrée Durand 
Occupation : technicienne comptable 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Gestion d’entreprise, Comptabilité 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Groupe B (Sainte-Émélie-de-l’Énergie) 
 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

 

 

- Mon expérience du service à la clientèle qui peut m’aider à mieux comprendre et aider le 

service client ainsi que mon désir d’apprentissage des rudiments d’un conseil d’administration 

sont mes motivations. 

- J’ai déjà eu un commerce pendant 5 ans et je fais présentement la gestion administrative d’une 

entreprise.  J’ai fait partie du comité de reconstruction de l’église de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

et je suis présentement sur le comité du 150e de Sainte-Émélie.  Je suis une personne 

responsable, intègre, respectueuse et j’ai une bonne capacité de jugement. 



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l ’exactitude des informations données.  
Page 3 de 4 

 Groupe D : 1 poste à pourvoir 

Ghislain Gagnon 
Occupation : retraité 

Compétences recherchées par le CA : Gestion financière, Comptabilité 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Groupe D (Saint-Zénon) 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

 

 
Étant déjà administrateur de la Caisse depuis deux ans et sortant de charge rééligible, je sollicite un nouveau 

mandat.  En tant que comptable ayant travaillé dans le commerce au détail et dans l’industrie de la fabrication 

d’équipements de production, j’ai su, depuis trois ans, démontré que j’avais ma place au sein du conseil 

d’administration et j’ai pu faire profiter de mes connaissances et de mon expérience au sein du comité d’au  



   

 
 

 

Le contenu de ce document a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière responsabilité. 

Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l ’exactitude des informations données.  
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 Groupe I : 1 poste à pourvoir 

Édtih Habel 
Occupation : Gérante d’un commerce de détail 

Compétences recherchées par le CA : Expérience membres/clients, Coopération, Gestion financière, Gestion 
d’entreprise, Comptabilité, Gouvernance 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Groupe I (Mandeville, Saint-Damien, Saint-Didace et Saint-Gabriel-de-Brandon) 

 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration de la Caisse 

 

 

Étant déjà administratrice depuis neuf ans, ma motivation première de continuer de siéger sur le conseil 
d’administration de la Caisse est que je veux faire la différence dans mon milieu.  Mon écoute active et mes 

expériences de travail, comme le service à la clientèle, sont des ajouts dont je veux faire profiter mes collègues 

pour que l’on puisse ensemble être à l’écoute de nos membres et leur offrir le meilleur service possible. 

 

 


