
Aux membres de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville 

Appel de candidatures

Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville a récemment 
adopté un profil collectif enrichi et déterminé des cibles de compétence et de 
représentativité de ses membres. Cette démarche permet à la Caisse de faire un appel 
de candidatures en fonction de critères précis afin d‘enrichir la composition de son 
conseil.  

En préparation de la prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 30 
avril 2019, le conseil d’administration lance dès maintenant un appel de candidatures en 
vue de pourvoir 5 postes d’administrateur. Les candidats doivent être membres de plein 
droit de la Caisse à la date de l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de membres candidats 
possédant une expertise dans l’un des domaines suivants : 

- Expérience membres/clients  - Communications et médias sociaux 
- Coopération     - Éducation 
- Gestion financière    - Services communautaires 
- Gestion d’entreprise    - Techniques et technologies 
- Comptabilité      
- Gouvernance      

Dans le respect des règles démocratiques applicables, le conseil d’administration de la 
Caisse se donne une période de trois ans pour atteindre parmi ses administrateurs un 
équilibre des genres et une représentativité des membres par groupes d’âge et par 
secteurs d’activités économiques. 

À l’assemblée générale annuelle du 30 avril prochain, avant la période d’élections, le 
président du comité de mises en candidature fera rapport aux membres des 
candidatures reçues et du résultat de l’analyse de celles-ci. 

Pour connaître les conditions d’éligibilité, consultez la Trousse d’information pour les 
candidats à la fonction d’administrateur accessible sur le site Internet de la Caisse à 
l’adresse suivante :  www.desjardins.com/caissetheresedeblainville. 

Vous pourrez également obtenir le formulaire d’avis de candidature, dont l’usage est 
obligatoire, sur le site Internet de la Caisse ou en contactant madame Julie Prud’Homme 
au 450 430-6550, poste 7171133 ou par courriel à julie.j.prudhomme@desjardins.com.  
La date limite pour déposer votre candidature est le jeudi 14 février 2019 à 16 h. Prenez 
note que votre candidature ne pourra être acceptée après ce délai. 

Veuillez svp transmettre votre formulaire d’avis de candidature dûment rempli à : 
julie.j.prudhomme@desjardins.com 

Gilles Pilon, président  
Conseil d’administration




