Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse
En janvier de chaque année, la Caisse populaire Desjardins Canadienne Italienne 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 21 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
•
•
•

Coopération
Gouvernance
Développement durable

Représentativité des membres
Selon le genre atteindre la parité au sein du
conseil
• Femme : 1
• Hommes : 2
Selon les groupes d’âge
•
•

35 à 49 ans
50 à 64 ans

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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Claude Gobeil
Occupation : Comptable en cabinet
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50 à 64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Coopération,
Gouvernance
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Après plus de 10 ans à titre d’administrateur de la Caisse populaire Desjardins Canadienne
Italienne, je désire continuer à offrir mes services au bénéfice de 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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Carmine Mercadante
Occupation : avocat
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50 à 64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :
Coopération, Gouvernance
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
Je crois fermement au développement du Mouvement Desjardins et c’est donc avec beaucoup
d’intérêts que je désire mettre à contribution mes compétences tant au niveau juridique et
administratif de même que mon leadership au bénéfice de la caisse.
Depuis plus de 20 ans que je contribue à titre de président, administrateur et conseiller auprès du
C.A.. Faire partie de ce conseil m’a permis de voir les impacts positifs qu’il a eu aux fils des années
sur le développement des produits qui sont sans l’ombre d’un doute d’une très grande qualité et qui
révèlent l’identité unique de Desjardins.
C’est donc avec beaucoup d’intérêt que je désire continuer à contribuer afin de poursuivre
l’expansion des produits, de représenter les membres et contribuer à la performance à sa
performance.

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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Nicodemo Panetta
Occupation : CPA
Genre : Homme
Groupe d’âge : 50 à 64 ans
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :
Gouvernance, Développement durable
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration
À titre d’administrateur au sein du Conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins
Canadienne Italienne depuis 2008, j’ai eu l’opportunité de mieux connaître les gens qui font partie
de notre milieu. Les interactions au sein du conseil font en sorte que nous prenons connaissance
des besoins de nos membres et nous faisons tout en notre pouvoir pour supporter leurs projets et
outils financiers. Je désire poursuivre le travail entamé tout au long des années et maintenir la
fidélité des membres envers leur caisse pour grandir ensemble. Je suis fier des
accomplissements de la caisse dans la communauté, tout particulièrement pour les organismes à
but non lucratif, et je compte l’accompagner toujours plus dans ses projets. Je considère que le
conseil de la caisse possède un haut niveau de connaissances, fait preuve d’une sérieuse
gouvernance et prend ses décisions de façon transparente toujours dans l’intérêt des membres.
C’est pourquoi je désire continuer à contribuer au bénéfice des membres en apportant toutes
mes compétences.

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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