
UNI est une marque de Caisse populaire acadienne ltée

ÉLECTION 2020 AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Appel de candidatures 
Caisse populaire acadienne ltée opérant sous UNI Coopération financière cherche à combler quatre (4) 
postes vacants au sein du conseil d’administration : dans la région du Nord-Est deux (2) postes, la région du 
Nord-Ouest un (1) poste et la région du Sud-Est un (1) poste.

Nous acceptons présentement des déclarations d’intérêt en vue de pourvoir ces postes. Notez qu’elles pourraient 
également être utilisées dans le but de pourvoir de futurs postes vacants. 

Date limite : 22 novembre 2019, 16 h

Conditions de candidature et d’engagement 
Pour être admissible à un poste d’administrateur au conseil d’administration, le candidat doit répondre aux critères suivants : 

a) être membre en règle de la Caisse selon les critères établis par la Loi sur les Banques;

b) avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit;

c) accepter de compléter la documentation requise au titre de l’évaluation des aptitudes et compétences et consentir à une vérification 
des antécédents judiciaires, tel que requis par la ligne directrice sur la gouvernance d’entreprise et celle ayant trait à l’évaluation des 
antécédents des administrateurs et dirigeants d’une entité fédérale;

d) accepter de respecter les politiques du conseil d'administration et toutes législations ou réglementations applicables;

e) avoir le temps nécessaire à consacrer aux diverses réunions du conseil d’administration, de ses comités et autres fonctions associées 
incluant le temps de préparation (moyenne de 40 heures par mois pour les postes autres que de l'exécutif du conseil d'administration);

f) posséder des connaissances et des compétences qui sont essentielles à la direction d’une institution financière coopérative comme 
une expérience antérieure dans les domaines de la gouvernance, comptabilité et finance, droit, gestion des affaires, ressources 
humaines et relations de travail, gestion du risque, octroi de crédit, communication et relations publiques, planification stratégique 
ou excellente connaissance des enjeux entourant la gestion d’une institution financière. Toute personne élue devra également suivre 
le programme de formation recommandé;

g) assister à une session d’information obligatoire donnant tous les détails entourant les fonctions d’administrateur;

h) notez que pour le présent processus électoral, une attention particulière sera apportée aux candidats qui possèdent de l’expérience 
(par ordre d'importance) en cybersécurité, actuariat, domaine légal, assurances et technologies de l’information. 

La Caisse encourage la diversité géographique et culturelle ainsi que la nécessité d’une représentation équitable des genres au sein du conseil 
d’administration. 

Retournez votre formulaire d'appel de candidature dûment complété et signé d’ici le 22 novembre 2019, 16 h 
par la poste, par télécopieur ou par courriel à : 

Caisse populaire acadienne ltée 
À l’attention du secrétaire général 
295, boul. Saint-Pierre Ouest, case postale 5554 
Caraquet NB  E1W 1B7 

Télécopieur : 506 726-8209 | secretairegeneral@uni.ca

Pour connaître tous les détails du processus électoral ou pour remplir le formulaire d'appel de candidature en ligne, 
rendez-vous à uni.ca/election. 

Note : Le genre masculin est utilisé sans aucune intention de discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 



ÉLECTION 2020 AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Formulaire d’appel de candidatures
IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Prénom et nom :   

Adresse : 

Ville : 

Province : Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

Cochez la région pour laquelle vous soumettez votre candidature 

(  ) Nord-Est comprenant le comté de Gloucester et les paroisses ecclésiastiques de Rivière-du-Portage, Néguac, Lagacéville et 
Beaverbrook, lesquelles sont situées dans le comté de Northumberland). 

(  ) Nord-Ouest   comprenant les comtés de Madawaska, Victoria et Restigouche. 

(  ) Sud-Est comprenant le comté de Kent, les paroisses ecclésiastiques de Baie-Sainte-Anne et Rogersville, lesquelles sont situées 
dans le comté de Northumberland, le comté de Westmorland, y compris la ville de Moncton ainsi que les villes de  
Fredericton et Saint-Jean. 

RAISONS MOTIVANT VOTRE CANDIDATURE 

EXPÉRIENCE PERTINENTE 

Veuillez utiliser une autre feuille si l’espace est insuffisant. Joignez les documents que vous jugez pertinents. 

Cochez pour signifier votre acceptation : 

(  ) J’ai lu et compris les règles et processus du guide relatif au processus électoral et j’accepte de me conformer aux 
dispositions qui y sont énoncées. 

Signature  Date 




