
ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prenez avis que deux (2) postes sont à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse populaire d'Alfred 
pour un mandat de 3 ans, soit un (1) poste pour le secteur de Bourget et un (1) poste sans affectation.

Conformément à l’article 6.2 des règlements administratifs de la Caisse, les bulletins de mise en candidature 
doivent être dûment remplis et reçus à la Caisse au plus tard le 30 décembre 2016, à 12 h.

Le sociétaire qui désire poser sa candidature en avise le secrétaire de la Caisse par écrit. Le bulletin de mise en 
candidature doit être signé par le sociétaire et par deux autres sociétaires de la Caisse qui appuient sa 
candidature et doit identifier le secteur pour lequel le sociétaire pose sa candidature. 

Le candidat doit aussi obligatoirement remplir la Divulgation des intérêts annexée au bulletin de mise en 
Lcandidature, conformément à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

Les bulletins de mise en candidature sont disponibles dans tous les établissements et sur son site 
internet : desjardins.com/caisse-alfred.

Les élections auront lieu à l’assemblée générale annuelle de la Caisse 11 avril 2017 au Centre récréatif de 
Bourget.

CANDIDATURES REÇUES

Ces candidats ont produit la Divulgation des intérêts selon les exigences de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions (art. 94.1) et signé un 
consentement aux enquêtes de sécurité et de crédit permettant à la Caisse de déterminer si les candidats répondent aux critères d’éligibilité prévus par la Loi.

Eric Martin
Secrétaire du conseil d’administration
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Prenez avis que deux (2) postes sont à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse populaire 
d'Alfred pour un mandat de trois (3) ans, soit un (1) poste pour le secteur de Bourget et un (1) poste 
sans affectation.

Conformément à l’article 6.2 des règlements administratifs de la Caisse, les bulletins de mise en 
candidature doivent être dûment remplis et reçus à la Caisse au plus tard le 30 décembre 2016, à 12 h.

Le sociétaire qui désire poser sa candidature en avise le secrétaire de la Caisse par écrit. Le bulletin 
de mise en candidature doit être signé par le sociétaire et par deux autres sociétaires de la Caisse qui 
appuient sa candidature. Le sociétaire doit aussi identifier le secteur pour lequel il pose sa candidature. 

Le candidat doit aussi obligatoirement remplir la Divulgation des intérêts annexée au bulletin de mise 
en candidature, conformément à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

Les bulletins de mise en candidature sont disponibles dans tous les établissements et sur son site 
Internet : desjardins.com/caisse-alfred.

Les élections auront lieu à l’assemblée générale annuelle de la Caisse, le 11 avril 2017 au Centre 
récréatif de Bourget.

CANDIDATURES REÇUES

Ces candidats ont produit la Divulgation des intérêts selon les exigences de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions (art. 94.1) et signé un 
consentement aux enquêtes de sécurité et de crédit permettant à la Caisse de déterminer si les candidats répondent aux critères d’éligibilité prévus par la Loi.

Eric Martin
Secrétaire du conseil d’administration


