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Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse  Desjardins de 

Brome-Missisquoi 

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi 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 13 avril 2021, 3 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans et 2 postes pour un mandat 

d'un (1) an. Le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants :  

Compétences dans l’un ou l’autre des 

domaines suivants  
 

• Gestion du risque 

• Éducation 
• Développement durable 

• Gestion d'entreprise 

 
 

 
 

 

 

Représentativité des membres 

 
Selon le genre pour maintenir la parité au sein 

du conseil 

• Femme(s) : Minimum 2 
• Homme(s) : Maximum 2 

 

Selon les groupes d’âge 
• 18-34 ans :       2 candidats 

• 35 à 49 ans :    1 candidat 
• 50 à 64 ans :    1 candidat 

• 65 ans et plus : 1 candidat 

 

Autres éléments de représentativité 

 
•  Représentant de la communauté   

anglophone serait un atout 

 
 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 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. 
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Edgar Larrivée 
Occupation : Retraité, propriétaire d'entreprise 

Genre : Homme 
Groupe d’âge : 65 + 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Gestion d'entreprise,  
service service à la clientèle, coopération, gestion financière, gestion des ressources  

humaines. 
 

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

 
J'occupe ce poste depuis 2011 et souhaite continuer mon implication. 
Je crois que mon expérience en tant que gestionnaire d'entreprise peut aider des décisions importantes 
pour le futur. 
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Guylaine Roy Desroches 

Occupation : Directrice comptable et certification 
Genre : Femme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2021 : Gestion d'entreprise,  
gestion financière, comptabilité, gouvernance, service à la clientèle  
 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 
 
Forte d’une expérience de 5 ans en tant qu’administratrice de la Caisse Desjardins Brome-Missisquoi, j’ai 
su approfondir les sujets relatifs au sujet d’importance pour la Caisse. Le réseau de distribution, 
l’implication dans le milieu, l’impact de Desjardins au sein de la communauté. D’autres défis nombreux 
seront guidés nos choix, nos orientations et nos décisions dans les années à venir. 
Par mon bagage professionnel, je suis en mesure d’évaluer les données financières et les profils de risques 
potentiels pour la Caisse. Bien que le mandat soit au-delà des chiffres, ma capacité d’analyse et mes 
connaissances du milieu fiscal et comptable me permettent d’avoir une compréhension importante de 
l’environnement de la Caisse. 
Travaillant dans un domaine qui m’amène à toujours être en contact avec les membres, clients et non membres, 
je suis en mesure de cerner les besoins du milieu. Ma connaissance de plusieurs villes et villages 
du territoire de la Caisse me permet d’apporter une vision globale des besoins immédiats et futurs. 
Mon envie d’être au sein du Conseil d’Administration de la Caisse Desjardins de Brome-Missisquoi est 
toujours aussi présente, et je sens que mes connaissances pourront être utiles pour les années futures pour 

la pérennité de notre Caisse 
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         Monique Verreault 
         Occupation : Comptable 

         Genre : Femme 
         Groupe d’âge : 50 – 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA :  Gestion d'entreprise, 

service à la clientèle, coopération, gestion financière, , comptabilité, Gouvernance. 

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

 
Je fais partie du conseil d'administration depuis 3 ans. Ces 3 années au sein du CA m'ont permis d'acquérir des 
connaissances sur la coopérative Desjardins.  Je suis en parfait accord avec les valeurs véhiculées par Desjardins 
et j'aime être partie prenante des décisions prises par le CA.  

Je crois que mon expérience en tant que comptable est un plus pour la compréhension des  
différents rapports financiers. J'aime être impliquée dans ma communauté. 

 


