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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 et vise à déterminer les compétences et les critères de représentativité des 
membres recherchés afin d’enrichir la composition du conseil. 

 
 

Cette année, le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant aux critères suivants : 
 

 
Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 21 avril 2022, 3 postes sont à pourvoir pour un mandat 
de trois (3) 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 2022 ont été mises 
en valeur dans ce document. 
 

Compétences dans l’un ou l’autre 
des domaines suivants 

• Gouvernance 

• Coopération 

• Développement durable 

• Technologie de l’information 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 
sein du conseil 

• Femmes : 2 

• Homme : 1 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 49 ans 
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Raisons motivant votre candidature 
 

Je crois dans les valeurs de la coopération et dans le rôle fondamental que Desjardins joue dans le développement social, culturel et 
économique des communautés et du pays. C’est mon intention d’apporter une contribution utile et je suis convaincu pouvoir 
apprendre de mon expérience comme administrateurs.  

 

 
  

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la 
Caisse concernant la véracité des informations données. 

Massimiliano Bernardo 
 
Occupation : Économiste / professeur 

Genre : M 

Groupe d’âge : 35 à 49 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

expérience membre/client, coopération, gestion financière, gestion 

d’entreprise, gestion des ressources humaines, communications, 

éducation, comptabilité, gouvernance, déontologie,  
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Raisons motivant votre candidature 
Je m’appelle Serge Branconnier, j’ai 60 ans, je suis natif et résident de Montréal. Je suis depuis 1 ans à la retraite suite à une longue 
et enrichissante carrière comme gestionnaire à la Ville de Montréal.  
 
Titulaire d’un Baccalauréat en Gestion de l’école des hautes études commerciales HEC, ainsi que plusieurs formations en finances, 
technologies de l’information, service à la clientèle, amélioration de processus, leadership et autres je crois que je peux mettre à 
profit mes compétences et mes expériences diversifiées pour en faire profiter le conseil d’administration de votre caisse. Notons 
aussi que j’ai été membre d’un réseau performance au Mouvement Qualité Québec pendant près de 7 ans.  
 
Actuellement, je suis actif comme administrateur chez Desjardins depuis 15 ans, dont plus de 10 ans pour la Caisse Canadienne 
Italienne. De plus, je suis membre du mouvement Desjardins depuis plus de 50 ans, il m’a toujours bien servi. 
 
J’ai actuellement le privilège d’être le président du comité de la gouvernance et d’éthique, du comité coopération depuis leur création 
il y a 3 ans, et représentant de votre caisse à la table de concertation de l’Est de Montréal à la fédération Desjardins. Je prends 
pleinement mon rôle d’administrateur de votre caisse au sérieux dans l’exercice de mes fonctions toujours dans l’intérêt des 
membres de notre caisse et ceux du mouvement Desjardins. 
 
La Caisse Canadienne Italienne et le Mouvement Desjardins représentent un moteur économique des plus important pour notre 
communauté principalement de souche italienne ainsi que pour toutes autres communautés, et sont un effet de levier financier 
incontournable pour nos membres actuels et potentiels.  
Notre caisse se démarque par ses valeurs coopérative et d’entraide dans son milieu, inclusive et démocratiques. Ces prises de 
décision sont toujours axées dans l’intérêt des membres, soit en conseil et accompagnement financier, et développement d’affaires 
tant au niveau des particuliers que des entreprises. Je sais pertinemment que notre milieu bénéficie grandement de l’offre de service 

 
2 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la 
Caisse concernant la véracité des informations données. 

Serge Branconnier 
 
Occupation : retraité 

Genre : M 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion 

d’entreprise, Gouvernance, Déontologie, gestion de ressources humaines, 

communications, technologie de l’information. 



 

 

de la Caisse Canadienne Italienne saine et performante. Ces multiples valeurs me rejoignent et m’incitent à poursuivre mon rôle 
d’administrateur au CA, engagé et dédié pour sa caisse et son milieu.  
 
Je sollicite donc votre appui afin de poursuivre mon engagement toujours dans l’intérêt des membres. 
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Raisons motivant votre candidature 

Je suis au service de la communauté italienne de Montréal depuis plus de 30 ans en tant que propriétaire d’une firme comptable et 
conseillère d’entreprise. Mes compétences et l’expérience acquises se voient certainement un atout pour combler un poste au sein 
du conseil d’administration de la Caisse populaire Canadienne Italienne. Je sais travailler de façon collégiale et possède l’aptitude 
nécessaire afin de communiquer et partager mes opinions lors de délibérations ou débats pouvant susciter des avis divergents els 
qu’en font preuve les derniers 21 ans de service déjà occupés au sein du conseil d’administration de la caisse italienne. Mes 
connaissances dans les domaines variés de la comptabilité, fiscalité et finances me confèrent la capacité de juger et d’analyser les 
informations m’étant soumises ainsi que de promouvoir les valeurs et intérêts de la caisse et de ses membres. Pleinement consciente 
de l’engagement et de la disponibilité que le poste requiert, je suis avide de continuer à participer à la vie démocratique et association 
de la Caisse et de continuer à développer mes compétences tant au niveau technologique que professionnel pour ce faire.  

Merci de la confiance. 

 
3 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la 
Caisse concernant la véracité des informations données. 

Anna Cortina 
 
Occupation : Conseillère d’entreprise 

Genre : F 

Groupe d’âge : 65 et plus 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

expérience membres/clients, coopération, gestion financière, gestion 

d’entreprise, comptabilité, Gouvernance, Déontologie, gestion de 

ressources humaines, communication 
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