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En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins des Sources 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 5 avril 2022, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de 
trois (3) ans. 

 

• 2 postes pour le groupe AB : Groupe défini par les limites des villes de Val-des-Sources et de 
Danville. 

• 2 postes pour le groupe CD : Groupe défini par les limites des municipalités de Wotton, Saint-Adrien, 
Saint-Georges-de-Windsor, Ham Sud et Saint-Claude. 

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 1 candidature éligible. 

Considérant que le nombre de candidatures est inférieur au nombre de postes à pourvoir, cette personne 

sera élue par acclamation lors de l’assemblée. 
 
Consultez les pages suivantes pour mieux connaître la personne qui a soumis sa candidature. Un 
tableau synthèse de la candidature reçue est présenté à la fin du document pour vous permettre de bien 

voir de quelle façon chaque candidature correspond aux critères recherchés par le conseil 
d’administration. 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 

• Coopération  

• Gestion financière  

• Gestion des RH  

• Communication  

Autres éléments de représentativité 

• Communauté anglophone  

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité 
au sein du conseil 

• Femmes : 2 

• Hommes : 2 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 1 personne 

• 50 à 64 ans :2 personnes 

• 65 ans et plus :1 personne 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins des Sources 

05-04-2022 

 

3 
 

 
 

Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
GROUPE : CD 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Je termine un 1er mandat comme administratrice chez Desjardins et je souhaite renouveler l’expérience. 

Au cours de ce mandat, j’ai participé activement à toutes les réunions du conseil d’administration. J’ai 

fait partie du conseil de surveillance, maintenant aboli. Je suis présentement membre du comité audit 

et déontologie ainsi que membre du comité gouvernance et éthique. 

 

Je suis une retraitée de Desjardins depuis 2015, j’y ai travaillé durant 35 ans. Je connais bien les bases 

de la coopération, étant femme d’agriculteur, je suis aussi membre de la coopérative d’Agropur et de 

Vivaco. Les fonctions que j’ai occupées à la caisse et à la ferme familiale m’ont permis de développer 

des connaissances en gestion financière et en gestion de personnel. 

 

Je suis membre du conseil d’administration de la FADOQ de Wotton, responsable de 

l’organisation des voyages de groupe. Bénévole à la chorale de Wotton ainsi qu’au Festival 

country de Wotton. 

 

Je suis une personne organisée, sociable, disponible, digne de confiance et une personne d’équipe. 

Je souhaite participer activement aux décisions et orientations de la caisse afin de bien faire vivre 

les valeurs de Desjardins et travailler pour être toujours au cœur des gens de ma région. C’est 

pourquoi je vous demande d’appuyer ma candidature pour un 2e mandat. 
 

 

 
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. 

Jacinthe Laroche Pelletier 
 
Occupation : Retraité du domaine financier  

Genre : F 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Coopération et gestion financière.  



 

 

Tableau synthèse des candidatures reçues pour un poste au conseil d’administration 

 
 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 

Personne candidate 
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Compétences Nombre recherché Critères de compétences 

Coopération   X            

Gestion financière   X            

Gestion des RH               

Communication              

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 2             

Femmes 2 X            

Autre identité de genre ou préfère ne pas répondre              

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 1             

50-64 ans 2 X            

65 ans et + 1             

Diversité culturelle Nombre recherché  

Communauté anglophone 1             

   

 


