Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts fait un appel de candidatures pour les postes en élection 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 annuelle (AGA) qui aura lieu le 6 avril 2021, trois (3) postes sont en élection pour un mandat de trois (3) ans. Le CA est
plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants :
Co mpétences dans l’un ou l’autre des
do maines suivants
•
•
•

Gestion financière
Comptabilité
Gouvernance

Représentativité des membres

Au tres éléments de représentativité

S elon le genre pour maintenir la parité au sein
du conseil
• Femme : 1
• Hommes : 2

•

Municipalités environnantes du Grand
Sainte-Agathe-des-Monts

S elon les groupes d’âge
• 50 à 64 ans ainsi que 65 ans et plus
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu trois (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 générale annuelle.
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.
Page 1 de 4

RAYMOND AUCLAIR
Occupation : Retraité
G enre : Homme
G roupe d’âge : 50-64 ans
Co mpétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion financière et Gouvernance
M o tivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
J’aime être près des gens, j’aime aider et travailler pour la communauté, j’ai été conseiller municipal pendant
8 ans à Val-David; j’ai aussi été bénévole dans plein d’organisations comme l’Hiver en Nord, le Nord en Fêtes
ainsi que le Festival des Chansonniers.
Je suis présentement président du comité de Coopération de la Caisse et je siège sur le comité d’Audit et
de Déontologie; mes valeur Desjardins sont d’une valeur inestimable et travaillez pour les gens d’ici, c’est
ma plus belle motivation. 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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FRANÇOIS BERTRAND
Occupation : Retraité
G enre : Homme
G roupe d’âge : 65 ans et plus
Co mpétences correspondant à celles recherchées par le CA : G estion financière, Gestion d’entreprise et
G ouvernance
M o tivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Ma motivation est toujours celle qui m’animait lorsque j’ai accepté la présidence de la Caisse, soit faire de
Desjardins un intervenant majeur du développement socio-économique de notre région et un fournisseur
exemplaire en matière de services financiers. J’apporte, outre mon expérience à titre d’avocat, celle
acquise dans le passé à titre de président du Centre Hospitalier Laurentien, de la SADC des Laurentides,
Du Fonds régional de Solidarité FTQ et comme administrateur de plusieurs autres organismes te lle la
Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut dont je suis l’un des 4 fondateurs.

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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FRANÇO
CAROLE CHARBONNEAU
Occupation : préposé pour enfants du trouble du s pectre de autisme pour la commission Scolaire des
Lau rentides
Genre : F emme
Groupe d’âge : 50 et 64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : G estion d’entreprise et Gouvernance

Occupat
G enre : H
G roupe d
Co mpéte
G ouvern

M o tivatio
M o tivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
J’ai l’honneur d’occuper le poste d’administratrice à la Caisse depuis maintenant 16 ans. Au courant de
ces années, j’ai su mettre à profit mon expérience dans le milieu des affaires au bénéfice de nos membres
et de notre communauté.

De plus, j’ai eu la chance de participer à plusieurs projets visant à assurer la relève de notre
clientèle. Il serait un énorme privilège pour moi d’avoir la chance de renouveler mon mandat et
de poursuivre ainsi mon travail au sein de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts.

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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Ma motiv
Desjardin
exemplai
acquise d
Du Fond
Fondatio

