Aux membres de la Caisse Desjardins
de la Culture
Appel de candidatures
Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Culture a récemment adopté un profil collectif enrichi
qui établit les compétences requises non pas pour chacun des membres du conseil, mais pour l’ensemble du
conseil d’administration et qui précise des cibles de représentativité. 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 et d’encore
mieux représenter ses membres.
En vue de la prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu le lundi 8 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 depuis au moins quatre-vingt-dix (90) jours à la date
de l’assemblée générale et être obligatoirement issus du milieu culturel. Les postes à combler sont les suivants :


1 poste pour le groupe : UDA;



1 poste pour le groupe: SARTEC;



2 postes: universel.

Le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de candidats désireux de relever le défi et
détenant des compétences en l’un ou plusieurs de ces champs :
-

gestion financière, gestion d’entreprise, expérience membres/clients, comptabilité, gouvernance,
coopération, bonne connaissance du milieu culturel et des institutions culturelles.

Afin d’encore mieux représenter ses membres, le conseil est à la recherche de personnes appartenant aux
groupes suivants :
-

1 - 2 homme(s) et 2 - 3 femme(s) afin d’atteindre la parité au conseil;

-

groupes d’âge : 1 personne âgée de 18 à 34 ans, 3 personnes âgées de 35 à 49 ans, 1 personne âgée de 50
à 64 ans;

-

1 - 2 représentant(s) du milieu culturel issu(s) de la diversité.

Le conseil d'administration de la Caisse de la culture souhaite, par cet appel de candidatures, inviter des membres
intéressés et ayant les compétences requises à poser leur candidature. Bien que la Caisse cherche à avoir la
meilleure représentativité possible de ses membres, il revient à l'assemblée générale d'élire les personnes qu'elle
considère les mieux qualifiées pour accomplir la tâche de dirigeant.
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.caissedelaculture.com
Vous pourrez également obtenir le formulaire d’avis de candidature, dont l’usage est obligatoire en vous
présentant à la Caisse, au 215 rue St-Jacques Ouest, suite 200 ou en contactant Nathalie Brisebois, adjointe à la
direction générale (514 285-8873 poste 7009210). La date limite pour déposer votre candidature est le 12 février
2019 à minuit. Prenez note que votre candidature ne pourra être acceptée après ce délai.
Veuillez transmettre votre formulaire d’avis de candidature à : Nathalie Brisebois, adjointe à la direction
générale, nathalie.brisebois@desjardins.com

Jacques L’Heureux, président
Conseil d’administration

