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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 Desjardins de Saint-Martin de Laval 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, 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  

 

• Expérience membres/clients 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Gestion d’entreprise 

• Comptabilité 

• Gouvernance 

• Éducation 

• Développement durable 

• Technologie de l’information 

 

 

 

 

 

 

Représentativité des membres 

 

Selon le genre maintenir la parité au sein du 

conseil 

• Femmes : 2 

• Homme :  1 

 

Selon les groupes d’âge 

• 18-34 ans : 1 

• 50 à 64 ans : 2 

 

 

 

 

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.  



  

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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Denis Chartier 

Occupation : Travailleur autonome – Courtier immobilier 

Cadre retraité de la fonction publique 

Genre : Homme 

Groupe d’âge : 65 ans et + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Expérience membres/clients, 

coopération, gestion financière, gestion d’entreprise, gouvernance, gestion des ressources humaines 

 

 

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

Je désire par la présente, soumettre ma candidature au poste d’administrateur de la Caisse Desjardins de Saint-Martin de 

Laval. 

Administrateur ou dirigeant à la Caisse Desjardins Saint-Martin de Laval depuis le 18 janvier 1994, et nommé président du 

conseil d’administration le 30 mai 2019. 

Comme administrateur, j’ai siégé au comité exécutif, comité des ressources humaines, répondant en formation, comité 

bourses jeunes. 

J’ai été membre du comité de sélection à deux reprises pour le choix du Directeur Général de la caisse. 

Au niveau régional, représentant à la Table de Concertation et de proximité, et délégué aux instances de la Fédération au 

Forum de concertation Mouvement. 

Engagement à poursuivre les efforts consacrés au cours de 25 années principalement au conseil d’administration et 

participer activement à l’évolution de DESJARDINS et travailler toujours dans l’intérêt des membres. 



  

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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Leila Kadri 
Occupation : Avocate 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18 – 34 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  Expérience membres/client, coopération, 

gestion financière, gestion d’entreprise, comptablité, gouvernance, droit/déontologie, gestion des 

ressources humaines, communication 

 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Je souhaite par mon expérience dans le domaine juridique, apporter mes connaissances et diversifier notre présent 

conseil d’administration, et ce, au bénéfice de nos membres. 

 

Merci de votre confiance. 

 

Leila Kadri 

 

  



  

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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Nadia Tadros 
Occupation : Retraitée du CISSS de Laval 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 – 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  Expérience membres/client, coopération, 

gestion financière, gestion d’entreprise, comptablité, gouvernance, gestion des ressources humaines, 

communication, éducation 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Je suis une gestionnaire cadre, nouvellement retraitée du réseau de la santé, après une carrière riche en 

réalisations.  J’ai œuvré dans divers milieux du réseau de la santé; en centre hospitalier, en centre d’hébergement, 

en milieu de réadaptation et en milieu communautaire.  J’ai aussi travaillé en pratique privée, ainsi qu’en 

enseignement universitaire. 

Je suis reconnue pour mes compétences de gestion, mes habiletés relationnelles, mon sens d’éthique, mes 

capacités de négociation et de gestion de conflits. Axée sur les résultats, j’ai fait preuve de rigueur, tant dans la 

qualité des services, que la gestion financière et les ressources humaines. Mon leadership mobilise la créativité et 

l’engagement des groupes autour d’objectifs communs. 

Au fil du temps, j’ai tissé des liens de confiance, de coopération et de partage des idées et des ressources avec 

de multiples partenaires, organismes, collègues, syndicats, tant internes que externes. J’ai collaboré aux travaux 

de nombreux dossiers stratégiques organisationnels visant l’amélioration continue et à l’harmonisation des 

pratiques administratives, clinique ou de gestion.  J’ai créé des partenariats harmonieux dans le réseau et la 

communauté, notamment en lien avec les saines habitudes de vie, la lutte contre la pauvreté et la malnutrition. Je 

recherche des solutions équitables et favorables aux diverses parties. 

Je suis à une étape de ma vie ou je souhaite mettre mon expérience et mes compétences au service de projets 

significatifs pour la communauté. Desjardins est pour moi une institution respectable et fiable, qui au-delà des 

aspects financiers, représente les valeurs de coopération, d’engagement  et de conscience sociale. C’est pourquoi 

il me ferait grand plaisir à titre de membre du CA de collaborer à la réalisation de projets d’entreprise, financiers, 

et d’affaires, mais aussi communautaire et philanthropiques, de Desjardins. 

 


