
 

 

 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Caisse Desjardins des employés en télécommunication 

21-04-2022 

 

2 
 

 

En janvier de chaque année, la Caisse d’économie Desjardins des employés en télécommunication 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, trois (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 deux (2) 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. Un 
tableau synthèse des candidatures reçues 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 

• Expérience membres/clients 

• Gestion des RH 

• Coopération 

• Gestion financière 

• Gouvernance 

 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour atteindre la parité au 
sein du conseil 

• Femme(s) : 2 

• Homme : 1 

Selon les groupes d’âge 

• 18 à 34 ans : 1 

• 35 à 49 ans : 1 

• 50 à 64 ans : 1 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 

Je suis administratrice sur le CA de la caisse depuis avril 2013. Au moment de mon arrivée, j'occupais un 
poste de gestionnaire principale chez Bell.  J'ai pris ma retraite en 2016 après près de 40 ans de service.  
Je détiens un BAC en administration des affaires et un certificat en informatique en plus d'avoir suivi 
plusieurs formations techniques et de leadership. Je suis trésorière de mon syndicat de copropriétaires et 
siège aussi sur le CA d'un organisme à but non lucratif offrant des services à des gens vivant avec des 
enjeux de santé mentale.  
 
Mon expérience professionnelle, ma participation à divers comités et les formations offertes par Desjardins 
m'ont permis d'acquérir une solide expérience qui me servira grandement dans la poursuite du 
développement de notre caisse. Mes collègues au CA m'ont aussi fait confiance pour présider les 
rencontres depuis septembre 2018. Ce rôle de présidente du conseil d'administration m'a amené à 
représenter notre caisse lors de rencontres au niveau du Mouvement Desjardins et à collaborer avec 
plusieurs autres caisses et entités de Desjardins.  
 
Les nombreux changements vécus et à venir au sein de la fédération offrent l'opportunité d'influencer le 
développement et l'évolution de services qui répondront encore mieux à vos besoins et j'aimerais 
sincèrement avoir l'opportunité de continuer à vous représenter au sein du CA pour un autre 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. 

Camille Perron 
 
Occupation : Retraitée, Bell Canada 

Genre : Féminin 

Groupe d’âge : 50-64 ans 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Coopération, Expérience membres/clients, Gestion des RH, Gouvernance 
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Candidature reçue pour un poste au conseil d’administration1 
 

 
 

  

 

Raisons motivant votre candidature 
 
Je suis fier d’être administrateur de la caisse depuis 2018. Au cours de ce temps, j’ai non seulement pu 
apporter mes connaissances au niveau technologique, web, marketing et d’entreprise en démarrage, mais 
j’ai aussi appris beaucoup à propos les enjeux financiers, le focus sur les membres, etc. Selon moi, les 
relations personnelles et d’affaires doivent toujours être en mode “donnant-donnant”, et c’est exactement 
ce que j’ai vécu les 4 dernières années. 
 
Le CA de la caisse est formé de personnes très compétentes dans des domaines différents, et c’est cela 
qui représente une de nos forces. Chaque administrateur collabore dans tous les sujets qu’on couvre, 
cependant avoir des experts dans toutes les matières nous permet de traiter les sujets en plus de 
profondeur. Dans cet ordre d’idées, je me considère la personne idéale pour continuer à amener l’expertise 
au niveau du site web, marketing en ligne, contact avec des étudiant(e)s en génie puis des jeunes 
entreprises en démarrage. 
 
Au niveau de ma carrière professionnelle, j’ai eu beaucoup de changements et d’apprentissages, et 
j’aimerais pouvoir continuer à les mettre en pratique dans le contexte du poste d’administrateur dans le 
conseil d’administration de la caisse. Après tout, donner à la caisse, c’est aussi une très bonne façon de 
redonner à la communauté et à nos membres.  

 
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. 

Paulo Unia 
 
Occupation : Gestionnaire d’ingénierie, Technologies Pleo Inc. 

Genre : Masculin 

Groupe d’âge : 18-34 

Compétences correspondant à celles recherchées par le CA en 2022 : 

Coopération, Expérience membres/clients 



 

 

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

 
 
 

Profil collectif du CA 
Critères recherchés 

Personnes candidates 
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Nombre recherché Critères de compétences 

3 
X X           

1 
X            

3 
X X           

 
            

1 
X            

Genre Nombre recherché Critères de représentativité 

Hommes 1  X           

Femmes 2 X            

Autre identité de genre ou préfère ne pas 
répondre 

 
            

Groupes d'âge Nombre recherché  

18-34 ans 1  X           

35-49 ans 1             

50-64 ans 1 X            

65 ans et +              

Diversité culturelle Nombre recherché  

              

Autres critères Nombre recherché  

              

 


