Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Témiscamingue 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, 7 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
•
•
•
•
•
•

Coopération
Comptabilité
Droit/Déontologie
Communication
Développement durable
Représentant des communautés
autochtones

Représentativité des membres

Autres éléments de représentativité

Selon le genre pour maintenir la parité au sein
du conseil
• Femme(s) : 1
• Homme(s) : 6

•
•
•
•
•

2 postes pour le Secteur Nord
1 poste pour le Secteur Est
1 poste pour le Secteur Sud
1 poste pour le Secteur Centre-Est
2 postes à l’Universel

Selon les groupes d’âge
• 18-34 ans : 3
• 35 à 49 ans : 1
• 50 à 64 ans : 3

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, 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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Lynn Carrière (Secteur Nord)
Occupation : Enseignant, retraité
Genre : Homme
Groupe d’âge : 65 ans et +
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Coopération, Droit/Déontologie,
Communication et Représentant des communautés autochtones
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Bonjour,
Mon nom est Lynn Carrière et je me présente comme administrateur des Caisses. Si je suis élu, j’en serai à mon troisième
mandat. Au cours des deux premiers mandats, j’ai siégé sur ce que nous appelons maintenant le comité d’Audit et Déontologie.
Étant à la retraite, j’ai la disponibilité nécessaire pour bien faire ma tâche au sein de cette équipe.
Les raisons qui me motivent à me représenter sont que j’aime vraiment l’investissement de Desjardins dans le milieu que je
trouve important et qui doit être pris au sérieux.
Je représente aussi une communauté culturelle bien présente sur le territoire témiscamien, soit les autochtones.
Au cours de mes deux derniers mandats, j’ai participé à l’évolution et la transformation de la caisse et ses services et je désire
grandement continuer à le faire.
En espérant pouvoir travailler avec vous pour les trois prochaines années.
Lynn Carrière

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 la véracité des informations données.
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Jonathan Jensen-Lynch (Secteur Nord)
Occupation : Propriétaire de « Vers Forêt » et Directeur général de l’Association des Projets Éducatifs
du Témiscamingue
Genre : Homme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Coopération, Comptabilité,
Droit/Déontologie et Développement durable
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Bonjour,
Je suis une personne très impliquée dans ma communauté et j’ai à cœur le développement d’initiatives qui seront bénéfiques
à la région du Témiscamingue. Je suis très satisfait de l’implication de la Caisse Desjardins du Témiscamingue dans son
milieu et je désire faire ma part pour les membres de la Caisse et la population du territoire.
J’estime posséder un éventail d’aptitudes et d’expériences qui pourront aider l’équipe en place à assurer une saine gestion,
représenter l’intérêt des membres et réaliser le plan d’action. Je suis une personne d’équipe et j’ai de la facilité à collaborer.
J’ai grandi à Rouyn-Noranda et je suis venu rejoindre ma conjointe en 2010. Nous avons fondé notre famille et je me suis
impliqué dans divers sphères de ma communauté. Mon occupation principale est dans le milieu communautaire, en
éducation, alors que je suis DG de l’Association des Projets Éducatifs du Témiscamingue dont la mission est l’alphabétisation
et l’intégration sociale. En 2016, j’ai fait l’acquisition de Vers Forêt, entreprise qui commercialise les produits forestiers
comestibles, j’ai donc fait de ma passion une entreprise que j’adore.
Certains font la remarque que j’ai beaucoup trop d’implications et responsabilités, je leur réponds que lorsqu’on aime
quelque chose, ont trouve le temps pour le faire.
J’espère sincèrement que ma candidature sera retenue pour ensuite pouvoir me joindre à l’équipe en place et collaborer à
la réalisation de la planification stratégique de ma Caisse Desjardins, à traves des valeurs qui me sont chères.
Mes salutations distinguées,
Jonathan Jensen-Lynch

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 la véracité des informations données.
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Nathalie Landry (Secteur Centre-Est)
Occupation : Technicienne en administration
Genre : Femme
Groupe d’âge : 35-49 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Coopération et Comptabilité
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Je pose ma candidature pour le poste d’administratrice au conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Témiscamingue afin
de continuer à évoluer avec celle-ci.
Avec mes 4 ans d’expérience au sein du conseil d’administration de Desjardins, mon intérêt pour l’organisation est grandissant. Je
veux m’impliquer et contribuer à la vitalité de la région. Et je crois que Desjardins est un acteur important pour le développement
du milieu.
Également, ce poste me permettrait d’approfondir mes connaissances et d’acquérir de nouvelles compétences qui peuvent être
utiles dans ma vie professionnelle. Ce serait une belle occasion pour moi de rencontrer des gens et d’élargir mon réseau de contact.
Ma formation collégiale en techniques administratives et mes expériences de travail me permettent de bien comprendre, analyser,
orienter, décider et contrôler les affaires de la Caisse dans l’intérêt des membres et clients.
Mes emplois dans le domaine de la construction, de l’agriculture et d’organismes communautaires m’offrent l’opportunité d’être à
l’écoute des besoins des membres et de bien les représenter dans les orientations de la Caisse.
Pour moi, Desjardins est une institution financière de premier choix par sa proximité et ses valeurs coopératives, c’est pourquoi je
veux m’investir pour que Desjardins soit « Premier dans le cœur des gens ».

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 la véracité des informations données.
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