Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska 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 jeudi 8 avril 2021, 4 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
•
•
•
•

Gestion financière/d’entreprise
Technologies de l’information
Éducation
Droit et déontologie

Représentativité des membres

Autres éléments de représentativité

Selon le genre pour atteindre la parité au sein du
conseil
• Femme(s) : 1
• Homme(s) : 3

•
•

Secteur de Saint-Pascal
Secteur de Saint-Alexandre-deKamouraska

Selon les groupes d’âge
• 18-34 ans : 1
• 35 à 49 ans : 2
• 65 ans et plus : 1
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 candidatures éligibles. Considérant que le nombre de candidatures inférieur 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.

Ce document est à l’usage exclusif des membres de la Caisse.
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Cécile Joseph
Occupation : Retraitée
Genre : Femme
Groupe d’âge : 65 ans et plus
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 :
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Je suis membre du conseil d’administration de la Caisse depuis maintenant 7 ans. Demeurant à Saint-Pascal
depuis près de 50 ans, je me suis toujours impliquée dans plusieurs organismes au cours de ces dernières
années.
Ma principale implication a été au niveau du conseil municipal où j’ai siégé pendant 16 ans. Je suis bénévole
au niveau de la bibliothèque municipale depuis les tous débuts de sa fondation, trésorière pour le Festival
Bonjour la visite depuis 8 ans et membre du conseil d’administration de la Maisonnée. J’ai toujours aimé
travailler en équipe et lorsqu’on m’a approchée pour connaître mon intérêt à faire partie du conseil
d’administration, j’ai cru que mes différentes expériences pourraient être mises à profit dans un mouvement
coopératif comme la Caisse Desjardins.
J’apprécie l’expérience que j’ai acquise depuis mes débuts au sein du conseil d’administration et j’espère
pouvoir continuer d’y contribuer.

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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Mario Lévesque
Occupation : Gestionnaire d’établissement agricole
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion financière et d’entreprise
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration

Mon intérêt à faire partie du conseil d’administration est dans le but d’assurer une saine gestion
des finances des membres. Mon expérience de carrière de gestion d’entreprise permet un
rehaussement et des atouts au sein du conseil d’administration. J’ai un fort intérêt à assurer la
satisfaction de la clientèle dans l’évolution des services et du fonctionnement de la caisse.

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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Roger Moreau
Occupation : Technicien forestier
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50-64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion financière, éducation
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration

Bonjour,
Je vous soumets ma candidature pour le poste d’administrateur à la Caisse Centre-Est-duKamouraska. Un poste que j’occupe depuis déjà 5 ans. Je suis une personne bien impliquée
dans mon milieu depuis plusieurs années et cela à différents niveaux :
-

Conseiller municipal à St-Germain depuis plus de 20 ans;

-

Membre du comité de développement de St-Germain;

-

Membre du comité consultatif d’urbanisme de St-Germain;

-

Administrateur pour le comité du Symposium de peinture du Kamouraska pendant 3 ans.

Je partage très bien la vision de Desjardins d’être premier dans le cœur des gens, tout cela
avec ces actions concrètes dans le milieu.
-

Ristournes collectives et individuelles, bourses d’études, fonds d’aide de 100 millions

Vous représenter au CA sera à nouveau un honneur pour moi.
Merci!
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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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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