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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 Rivière-des-Prairies] 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 1er 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 
 

• Comptabilité 

• Administration 
• Ressources humaines 

• Communications 

 
 

 
 

 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femme(s) : 2 
• Homme(s) : 1 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans (1) 

• 35 à 49 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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Julie Bourgeois 

Occupation : Coordonnatrice de production 

Genre : Femme 
Groupe d’âge : 35-49 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021: Administration, Comptabilité, Ressources 

humaines, Communications 
 

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

 

Je suis présentement membre d’un comité de retraite de la compagnie où je travaille et je suis aussi présidente 
du club social. De plus, par le passé, je me suis impliquée dans le club optimiste de ma municipalité afin d’organiser 

des activités pour les jeunes du quartier. 

 

 

 

 



  

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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Véronique Chery 
Occupation : Commis de bureau 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 18-34 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Comptabilité, Administration  

 

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

Je souhaite postuler au sein du conseil d’administration de la caisse car mon expérience en tant 

que jeune dirigeante de la relève a été une très belle opportunité pour moi d’acquérir de nouvelles 

compétences et expertises ainsi que de perfectionner celles que j’avais déjà. Je suis certaine que 

je peux continuer à en apprendre d’avantages avec les autres administrateurs. Je veux pouvoir 

pleinement me considérer comme jeune de la relève et pouvoir inspirer d’autres jeunes à 

s’intéresser à la 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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Stéphane Lessard 

Occupation : Président – J.G. Lessard (1995) inc. 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 35-49 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Administration, Comptabilité, Ressources 

humaines, Communications 
 

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

 

Étant citoyen de Rivière-des-Prairies depuis 44 ans et ayant fait partie des clients de la Caisse de Rivière-des-
Prairies depuis mon jeune âge, je connais bien les enjeux d’une caisse gérée sainement. Pour ce faire, il est 

important d’être impliqué dans sa communauté afin de faire évoluer ces mêmes enjeux en fonction des 

commentaires constructifs reçus de la population ainsi que des employés de la Caisse puisqu’i ls sont directement 

connectés à celle-ci. 

La caisse Desjardins est elle-même bien impliquée auprès de la communauté, alors il va de soi que ma candidature 

est de loin celle que vous préconisez. Je mettrai tout en œuvre pour faire avancer les choses et mettrai mes 

connaissances et compétences à profit lors des assemblées générales et des conseils d’administration.  

Je fais déjà partie du conseil d’administration alors j’ai prouvé être attentif aux besoins de tous. J’ai donc une 
bonne écoute et un bon esprit analytique pour amalgamer les décisions prises par la caisse avec les commentaires 

préalablement analysés des citoyens. 

 


