
   

Aux membres de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 

 
Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu a récemment adopté un profil 

collectif enrichi et déterminé des cibles de compétences et de représentativité de ses membres. 

Cette démarche permet à la Caisse de faire un appel de candidatures en fonction de critères précis. 
 

En préparation de la prochaine assemblée générale qui aura lieu le 29 avril 2019, le conseil 

d’administration lance dès maintenant un appel de candidatures en vue de pourvoir cinq (5) postes 

d’administrateurs, dont : 
 

Deux (2) pour le Groupe A : domiciliés, résidant ou travaillant dans les limites de la Ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, la ville de Carignan, les municipalités de Napierville, Saint-Cyprien-de-
Napierville, municipalité de paroisse de Saint-Jacques-le-Mineur et les autres municipalités 
faisant parties de la municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu dont Lacolle, Saint-
Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix et Saint-Valentin. 
 

 Deux (2) pour le Groupe B : domiciliés, résidant ou travaillant dans les limites des municipalités 
d’Henryville, Noyan, Mont-Saint-Grégoire, Saint-Alexandre, Sainte-Brigide-d’Iberville, Saint-
Georges-de-Clarenceville, Venise-en-Québec et municipalités de paroisses de Sainte-Angèle-
de-Monnoir, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, Sainte-Sabine, 
Saint-Sébastien. 
 

Un (1) poste universel : domicilié, résidant ou travaillant au Québec.  

 

Le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de membres candidats répondant à 

l’un ou l’autre des critères suivants : 
 

 compétences en droit/déontologie, en éducation, en santé ou en agriculture 

 une (1) femme et quatre (4) hommes afin de maintenir la parité au conseil; 

 Deux (2) personnes âgées de 18 à 34 ans, deux (2) personnes âgées de 50 à 64 ans et une (1) 

personne âgée de 65 ans et plus; 

 représentant du secteur rural et urbain, et particulièrement le milieu agricole. 

 

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 : desjardins.com/caisse-haut-richelieu.  
 

Vous pourrez également obtenir le formulaire d’avis de candidature, dont l’usage est obligatoire, à 

l’un ou l’autre des Centres de services de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu ou en contactant 

madame Karine St-Denis par courriel : karine.st-denis@desjardins.com ou par téléphone : 450 357-

5000, poste 1300. 
 

Veuillez rapporter votre formulaire d’avis de candidature dûment rempli à l’un ou l’autre des Centres 

de services de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, à l’attention du Directeur Général. 
 

La date limite pour déposer votre candidature est le lundi 11 février 2019 à 17 h. Prenez note que 

votre candidature ne pourra être acceptée après ce délai. 

 

 

Manon Bertrand, présidente du conseil d’administration 

Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 

mailto:karine.st-denis@desjardins.com

