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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 du Bassin-de-Chambly 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 31 mars 2021, 3 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  

 

• Droit/déontologie 

• Développement durable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femme(s) : 1 

• Homme(s) : 2 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 2 

• 50 à 64 ans : 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 

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.  



  

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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Andrée-Anne Desmeules 

Occupation : Directrice nationale, gestion des réclamations SST chez GardaWorld 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Droit/déontologie, 1 Femme, 18-34 

ans 

 

 

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

 

À tous les membres de la Caisse populaire du Bassin-de-Chambly, 

C’est avec le désir de continuer de mettre à profit mon expérience professionnelle ainsi que mon expérience 

au sein du Conseil d’administration de la Caisse, et ce depuis 2016 que je dépose aujourd’hui ma 

candidature. Depuis maintenant près de cinq ans, j’ai la chance de m’impliquer au sein de divers comités 

locaux, régionaux et nationaux, ces implications m’ont permis et continue de me permettre de mieux 

comprendre l’organisation et comment nous pouvons utiliser notre voix pour s’assurer de toujours servir vos 

besoins. Grâce, entre autres, à ces implications, j’ai pu gagner la confiance de mes collègues au Conseil 

d’administration qui m’ont nommée présidente l’année dernière. Ce mandat que j’ai accepté avec beaucoup 

de joie et d’humilité m’a permis de mettre à contribution les forces de chaque personne qui compose notre 

Conseil encore une fois au profit de l’ensemble de nos membres. 

Au plaisir de continuer à travailler avec vous et pour vous. 

Andrée-Anne Desmeules 

  

  



  

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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Mikaël Collin Gosselin 
Occupation : Directeur général chez Métro Collin 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : 1 homme, 18-34 ans 

 

 

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

J’ai intégré le Conseil d’administration de la Caisse populaire du Bassin-de-Chambly en 2020 comme jeune 

administrateur de la relève et j’aimerais pouvoir continuer mon implication en tant qu’administrateur de plein 

droit. 

 

 


