
 

 

 

 

 

Aux membres de la Caisse Desjardins du Secteur public de l’Estrie 
 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle 

pour l’année financière 2018. 
 

 

DATE : Mardi 16 avril 2019 

HEURE :  18h : Cafés et kiosques d’informations diverses 

  19h : Début de l’assemblée 

LIEU : École de la Montée, Pavillon Le Ber, 940, Sainte-Famille, Sherbrooke 
  (entrée par le débarcadère, rue Alphonse-Laramée, voisin du McDonald’s)  

 

En tant que membre, vous pourrez : 

• prendre connaissance du rapport annuel; 

• décider de la répartition des excédents annuels (ristournes); 

• élire les membres du conseil d’administration; 

• poser vos questions au conseil d’administration et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre 

du jour.  

 

Élections 

Quatre (4) postes seront à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Les candidats 

devaient être membre de plein droit de la Caisse à la date de l’assemblée générale et représenter 

l’un des groupes suivants : 

 

Groupe A : Employés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS;  

Groupe C : Employés de la Ville de Sherbrooke et ses corporations affiliées; 

Groupe D :  Employés et retraités des groupes : 
o CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

o Ville de Sherbrooke 

o Commission scolaire de la région de Sherbrooke 

o Commission scolaire des Sommets 

o Commission scolaire des Hauts-Cantons 

 

Veuillez noter que conformément au Règlement intérieur de la Caisse, la période de mise en 

candidature s’est terminée le 22 février 2019 à minuit.  

 

Candidats à un poste d’administrateur pour cette assemblée  

 

Groupe A : Mme Saunia Caron  Groupe C : Manon Gaudreau 

Groupe A : Mme Manon B. Leriche 
 

Groupe D : Charles Auger 

Groupe A : M. Sébastien Perron  Groupe D : Maryse Gaudreau 

Groupe A : M. Mario Roy   

 

Tous les membres de la Caisse  

sont cordialement invités à participer à cette assemblée. 
 

 

 

Signé le 26 février 2019 

Marie-Claude Boulanger, secrétaire-adjoint du conseil d’administration 


