
     

 

 

 

 

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse. 
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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 populaire de Maskinongé 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 11 avril 2021, deux (2) 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 :  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants  

 

• Éducation 

• Technologie de l’information 

• Développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Une (1) Femme :  

• Un (1) Homme :  

 

Selon les groupes d’âge 

• 35 à 49 ans :  

• 50 à 64 ans :  

 

 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 2 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures est égal au 

nombre de postes à pourvoir, 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 ces fiches de présentation 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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Johanne Noël 
Occupation : Chef d’entreprise et coiffeuse 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 – 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : gestion d’entreprise 

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

 
Je sollicite un autre mandat comme administratrice parce que ma caisse me tient beaucoup à cœur. 
 
Je pense qu’avec mon expérience avec le service à la clientèle et la gestion de mon entreprise, je 
peux apporter un plus au conseil d’administration. Je possède un bon esprit d’analyse. Je garde 
toujours en mémoire que nous sommes élus pour représenter les membres. 



  

Le contenu de ces fiches de présentation 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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Sylvain Dupuis 
Occupation : Directeur – propriétaire 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35 – 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : gestion d’entreprise, technologie de 

l’information, développement durable et éducation 

 

 

 

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

Bonjour, 

Étant déjà très actif pour la communauté de Maskinongé, je souhaite et désirerais m’impliquer 

socialement et démocratiquement au sein du conseil d’administration de la Caisse Populaire de 

Maskinongé. Mon désir est de travailler avec des gens et voir grandir des projets en 

m’investissant à l’avenir de mon village, des entreprises et des membres de la Caisse Populaire 

de Maskinongé. 

Merci ! 

 


