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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 Desjardins de l’Ile-aux-Coudres 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 14 avril 2021, 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  
 

• Expérience membres/clients 

• Gestion financière, comptabilité 
• Gouvernance 

• Communication 

• Éthique et déontologie 
 

 
 

 

 
 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre atteindre la parité au sein du 

conseil 

 
• Femme(s) : 2 

 

 
Selon les groupes d’âge 

 
• 35 à 49 ans : 1 

• 65 ans et plus : 1 

 

 

 

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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Caroline Perron 

Occupation : Directrice générale des Moulins de l ’Isle-aux-Coudres 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, 
gestion financière/comptabilité, gouvernance,communication,éthique et déontologie  

 
 

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

 
Je suis motivée à occuper à nouveau un poste au conseil d’administration de la Caisse car j’ai à cœur 

de participer à la prise de décision dans le meilleur intérêt des membres et de la Caisse. Je désire mettre 

à profit mon expérience afin d’assurer la pérennité de notre institution financière coopérative dans notre 

milieu et ce, dans un souci d’intégrité et de gestion saine et prudente qui habite le secteur financier. 

Je suis également motivée à travailler avec l’équipe en place et principalement le directeur général afin 

de le supporter dans son travail. Je suis une personne ayant démontrée son sens de l’éthique et la rigueur 

dans ses actions et je suis motivée à continuer en ce sens dans un souci de relations harmonieuses. 

Depuis les dernières années, j’ai suivi les formations exigées en tant qu’administratrice de la Caisse, et 
je suis disposée à parfaire mes connaissances dans le futur, le cas échéant, afin de toujours assurer le 

développement de mes compétences et d’assurer pleinement mon rôle d’administrateur responsable. 



  

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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Nancy Bouchard 
Occupation : Retraitée 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 65 ans et plus 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  Expérience membres/clients, 

gouvernance, communication, éthique et déontologie 

 
 

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

 
Comme administratrice sortante, je soumets ma candidature afin de poursuivre mon implication au sein 

du conseil d’administration de la Caisse de l’Ile-aux-coudres. Mes buts sont entre autre de promouvoir 
les valeurs de Desjardins dans ma communauté et au sein du Mouvement et d’assurer la pérennité de 

la Caisse. Pour répondre aux critères recherchés du profil évolutif, je suis une femme agée de 65 ans. 

Je veux surtout apporter au conseil d’administration mon intégrité, mes capacités d’analyser les 
situations, d’être à l’écoute des opinions des autres administrateurs afin de prendre les meilleures 

décisions possibles. Je veux aussi m’impliquer dans l’atteinte des orientations et des priorités de notre 

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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