
Aux membres de la Caisse populaire Desjardins 
de la Haute-Gatineau 

Appel de candidatures 2020 

Devenez administratrice ou administrateur de votre caisse Desjardins

L’engagement personnel fait partie de vos valeurs? C’est aussi l’une 
des nôtres.

Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et gratifiante. 

• Vous représentez les membres de votre milieu et participez à la vie démocratique du plus grand 
groupe coopératif au Canada  

• Vous faites profiter votre coopérative financière de votre expérience tout en contribuant au 
développement de la collectivité 

Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible. 

• Vous devez être membre de la Caisse depuis 90 jours à la date de l’assemblée générale annuelle 
et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec ou dans l’un des groupes définis par la Caisse 
Pour connaître les autres critères d’éligibilité, consultez le formulaire d’avis de candidature ou la
Trousse d’information sur Internet à l’adresse suivante : 
www.desjardins.com/caissedelahautegatineau 

Postes à pourvoir et profils recherchés.

Postes à pourvoir : quatre (4)

Profils recherchés 

• Des personnes ayant des compétences en santé et en comptabilité. 
• Des représentant(e)s du secteur forestier, de la santé et de la vente au détail. 
• Une (1) femme et trois (3) hommes ou deux (2) femmes et deux (2) hommes pour maintenir la 

parité. 
• Un (1) représentant de la communauté Kitigan Zibi Anishinabeg. 
• Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants : de 35-49 ans et de 65 ans et +.  
• Représentativité membership : Diplôme d’études professionnelles et personne nouvellement 

domiciliée dans la région. 
• Représentativité géographique : Territoire desservi par la Caisse. 

Comment poser ma candidature? C’est très simple.

1 Remplissez le formulaire d’avis de candidature obligatoire, disponible à la Caisse ou par Internet à 
l’adresse suivante : www.desjardins.com/caissedelahautegatineau 

2  Préparez votre curriculum vitae 

3  Envoyez ces 2 documents (formulaire + cv) à l’attention de : 

Madame Line Gravel 
Adjointe à la direction générale 
par courriel : line.gravel @desjardins.com

ou par voie postale ou en personne :   
Caisse populaire Desjardins de la Haute-Gatineau 
100, Principale Sud, bureau 29, Maniwaki (Québec)   J9E 3L4 

• La date limite est le 13 février 2020 à 16 h. Passé ce délai, votre candidature ne pourra être acceptée. 
• L’assemblée générale annuelle se tiendra le 21 avril 2020 à 19 h. 
• Pour toute information, contactez Line Gravel au 819-449-1432 poste 7197224

Merci de votre implication au sein de votre caisse 

Chantal Langevin 
Secrétaire du conseil d’administration 


