
 

 

 

 
Aux membres de la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi 

 
Appel de candidatures 

 
Dans le cadre d'une démarche initiée par la Fédération des caisses, la Caisse Desjardins de l'Est de 
l'Abitibi a procédé à l'analyse de son profil collectif enrichi. Cet exercice amène la Caisse à rechercher 
des candidats qui possèdent des connaissances et des qualités propres à des administrateurs d’une 
coopérative financière d’envergure et qui également lui permettront, dans la mesure du possible, de 
nommer au conseil d'administration des administrateurs dont le profil collectif sera le plus 
représentatif possible de son membership.  
 
En préparation de la prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu le 16 avril 2019, le conseil 
d’administration lance dès maintenant un appel de candidatures en vue de pourvoir quatre (4) postes 
d’administrateur. Les candidats doivent être membres de plein droit de la Caisse à la date de 
l’assemblée générale et avoir un domicile, résider ou travailler dans le territoire des groupes suivants :  

 2 postes pour le groupe E : secteur Val-d’Or et Malartic. 

 1 poste pour le groupe A : secteur de Senneterre, Belcourt et Senneterre-Paroisse. 

 1 poste au suffrage universel : province du Québec. 

 
De plus, le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de candidats répondant à l’un 
ou l’autre des critères suivants, et ce, afin de tendre vers son profil collectif enrichi recherché: 

- 2 hommes et 2 femmes afin de maintenir la parité au conseil; 

- 3 personnes âgées de 18 à 34 ans et 1 personne âgée de 65 ans et plus.  

 
Toutes les candidatures reçues seront analysées, et aucune de celle-ci ne sera refusée pour la seule 
raison qu’elle ne répond pas au profil collectif enrichi. Il est très important de savoir que le profil 
collectif enrichi recherché est une cible à atteindre et non une obligation. 
 
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 : 
https://desjardins.com/81580001. 
 
Vous pourrez également obtenir le formulaire d’avis de candidature, dont l’usage est obligatoire, sur le 
site Internet de la caisse ou en vous présentant dans un établissement de la caisse ou en contactant 
Mme Debby Galloni, adjointe à la direction générale, debby.galloni@desjardins.com ou (819) 825-2843 
poste 7255041.  
 
La date limite pour déposer votre candidature est le 28 février 2019 à 16 h. Prenez note que votre 
candidature ne pourra être acceptée après ce délai. 
 
 
Veuillez transmettre votre formulaire d’avis de candidature à : 
 

Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi 
Mme Debby Galloni, adjointe à la direction générale 
602, 3e Avenue, Val-d’Or, Québec, J9P 1S5 

 
 
 
Benoit Turcotte 
Président du Conseil d’administration 
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