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En janvier de chaque année, la Caisse populaire de La Prairie 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 à ces critères :  

 

 

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 19 avril 2023, 4 postes sont à pourvoir.  

La période de mise en candidatures est terminée. 

 

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 les personnes qui ont soumis leur candidature.  

 

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

• Expérience membre/client 
• Gestion financière 
• Gestion d’entreprise 
• Comptabilité 

Autres éléments de représentativité 

• Communication 
• Technologie de l’information 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité au 
sein du conseil 
 
• Femme(s) : 1 ou 2 
• Homme(s) : 2ou 3 

 
Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 2 
• 35 à 49 ans : 2 
• 50 à 64 ans : 
• 65 ans et plus : 
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Raisons motivant votre candidature 
 

Bonjour, 

Je me présente, mon nom est Christine Desjardins. Je suis membre à une Caisse Desjardins 

depuis mon adhésion à la caisse scolaire à l'école primaire. J'ai déménagé à La Prairie où je suis 

devenue membre à la Caisse depuis plus de 20 ans. Je termine présentement un deuxième 

mandat où je vous représente comme présidente du comité coopération et vice-présidente au CA. 

Mon titre comptable CPA m'a permis d'acquérir une belle diversité d'expérience pertinente. Je 

travaille présentement comme conseillère-expert dans le département de contrôle corporatif 

depuis quelques mois. J'ai plus de 30 ans d'expérience en comptabilité comme contrôleur dans 

les secteurs de la gestion de navires et des concessionnaires automobiles et en finance à titre de 

coordonnatrice de projets financiers dans le département de trésorerie et de conformité et 

règlements de transactions financières.  

Je sollicite un troisième mandat car je suis passionnée par les valeurs coopératives de Desjardins 

de même que son engagement dans notre collectivité.  Je veux mettre à profit mes 

connaissances, mon expérience, ma disponibilité et continuer de vous représenter au sein du CA 

de votre caisse et aussi dans les projets sociaux et coopératifs qui me tiennent à cœur. 

Je suis prête à relever ce défi !  

Merci et à bientôt! 

Christine Desjardins 

 

 

 

 
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. 

Christine Desjardins 

Occupation : Comptable professionnel agrée (CPA) 

Genre : Femme 

Groupe d’âge : 50 à 64 ans 

• Compétences recherchées en 2023:  Gestion financière 

Gestion d’entreprise 

Comptabilité 

 


