BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 2019
CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE DESJARDINS
Tel que précisé dans l’avis d’appel de candidatures, vous avez jusqu’au vendredi 1 er mars 2019 à midi (12h) pour
soumettre votre candidature à l’attention du secrétaire du conseil d’administration de la Caisse.
PRÉSENTATION DE LA CANDIDATURE
Je, soussigné(e), ____________________________________, ______________________, ______________________,
(Nom du candidat)

(Occupation)

(Employeur, s’il y a lieu)

membre1 de plein droit de la Caisse depuis au moins 90 jours avant l’assemblée, souhaite déposer ma candidature pour
un poste d’administrateur. Si, pour la formation du conseil d’administration les sièges sont répartis par groupes, cochez
ci-dessous le nom du groupe représenté3 :
 1- Syndicat des professionnels du gouvernement du
Québec – SPGQ
 2- Confédération des syndicats nationaux – CSN
 3- Autres regroupements syndicaux
 4- Institutions financières de l’économie sociale et
solidaire

 5- Coopératives et organismes associés
 6- Associations à but non lucratif et leurs
organismes associés
 7- Entreprises culturelles et leurs organismes
associés
 8- Membres adhérant à la mission de la Caisse

Obligatoire :
Pour les groupes 1 à 3, joindre un document de nomination ou de recommandation du/de la candidat/e émis par l’exécutif.
Pour les groupes 4 à 7, joindre un document qui atteste que le/la candidat/e est recommandé/e par une organisation et précisez
le nom de cette organisation.

La présente candidature est proposée3 par : ______________________________________, membre de plein droit de la Caisse.
(Signature du proposeur)

La présente candidature est valable pour l’assemblée annuelle de la Caisse qui se tiendra le jeudi 25 avril 2019.
Signé à ___________________________________________,

le ____________________________________________

_________________________________________________

______________________________________________

(Signature du candidat)

(Signature du proposeur)

1

La personne désignée « membre » peut être représentante d’une société ou d’une personne morale membre de la caisse. Les documents la nommant comme
représentant doivent accompagner l’avis de candidature.
2 Le proposeur n’a pas à provenir du groupe pour lequel il propose un candidat, sauf si le RIC prévoit que les candidats aux postes réservés doivent être élus par les
membres provenant de chacun de ces groupes.
3 Seul le nom des candidats éligibles sera inscrit sur l’affiche « Avis de convocation » dans tous les établissements de la caisse.

OBJET DU DOSSIER :
VÉRIFICATION DE L’ÉLIGIBILITÉ ET DE LA PROBITÉ D’UN CANDIDAT À UNE FONCTION DE DIRIGEANT

Cocher ✓

1

Si vous avez répondu « OUI » à l’une des questions du Bloc B, veuillez fournir, sous pli séparé, les détails et documents pertinents à l’analyse de votre dossier par la caisse.

VÉRIFICATIONS NÉCESSAIRES
La Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Fédération »), agissant en qualité de mandataire de votre caisse doit exiger de votre part, à titre
de candidat à un poste de dirigeant de la caisse des renseignements vous concernant afin de déterminer si vous remplissez, lors de votre entrée
en poste ou au cours de votre mandat, les conditions d’éligibilité prescrites à la Loi sur les coopératives de services financiers ou au Règlement
intérieur de la caisse, le cas échéant, ainsi que les critères de probité décrits à la Ligne directrice sur les critères de probité et de compétence de
l’Autorité des marchés financiers.
En conséquence et dans l’optique de permettre à la Fédération ou ses mandataires autorisés de procéder aux vérifications nécessaires, vous devrez
remplir tout formulaire de consentement nécessaire aux enquêtes de sécurité et de crédit requises.
______ Je reconnais avoir pris connaissance de l’information ci-dessus et ferai le nécessaire pour donner suite aux vérifications requises.
(Paraphe)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Reçu par : (paraphe)
Date (JJ/MM/AA)
EXTRAIT DE LA LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS
Article 227 :
Peut être membre d'un conseil, toute personne physique qui est membre de la caisse, à l’exception :
1) d'un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s'il s'agit d'un fondateur;
2) d'un membre auxiliaire;
2.1) du directeur général de la caisse;
3) d'un employé de la caisse, de la fédération ainsi que d'une autre personne morale ou société du groupe;
4) un membre d'un autre conseil de la caisse;
5) d'un dirigeant ou d'un employé d'une autre caisse;
6) d'un majeur pourvu d'un régime de protection ou d'une personne privée totalement ou partiellement du droit d'exercer ses droits civils;
7) d'un failli non libéré;
8) d'une personne déclarée coupable, depuis moins de cinq ans, d'une infraction ou d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à
moins d'en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation;
9) d'une personne destituée de ses fonctions, depuis moins de cinq ans, en vertu de l'article 118 : «Un dirigeant qui est dans une situation de
conflit d'intérêts doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer cette situation, s'abstenir de voter sur toute question concernant
cette situation et éviter d'influencer la décision s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du
vote qui concernent cette situation. Mention de la déclaration de la situation de conflit d'intérêts doit être faite au procès-verbal de la
réunion.»
2000, c. 29, a. 227; 2008, c. 7, a. 59; 2010, c. 40, a. 5.

EXTRAIT DU CODE DE DÉONTOLOGIE DE DESJARDINS
Notes : Lors de l’examen des candidatures, la Caisse s’assurera que le membre qui pose sa candidature n’occupe pas une fonction incompatible au sens du Code de
déontologie de Desjardins dont l’article pertinent est reproduit ci-dessous.
Les règlements d’une caisse peuvent prévoir l’admission de dignitaires ou de membres honoraires. Ceux-ci ne sont éligibles à aucune fonction au sein de la caisse
(art. 4.3 du Règlement intérieur de la caisse).

Article 7 : Fonctions incompatibles
Un dirigeant ou un employé ne peut exercer une activité ou occuper une fonction ou un emploi auprès d'un concurrent si cela peut le placer en position
de nuire aux intérêts d'une composante ou de Desjardins. Par concurrent, on entend toute personne, autre qu'une composante, qui manufacture, offre
ou distribue des produits ou des services qui entrent en concurrence avec les activités financières ou autres de Desjardins et destinés aux mêmes
clientèles.
Il appartient au conseil d'administration de la composante, sur avis préalable de l'instance responsable de l'éthique et de la déontologie, d'évaluer le
niveau de concurrence et le risque de nuisance des situations qui touchent un dirigeant. Pour les situations qui touchent un employé, l'évaluation est
faite par l'instance ou la personne désignée de la composante.
Pour toute question sur les critères d’éligibilité à un poste de dirigeant, veuillez communiquer avec la direction générale de la Caisse.
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