Date limite pour les mises en candidature
31 mars 2017 – 16 h

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE
Membre du Comité de retraite – Assemblée annuelle
Postes à combler au Comité de retraite - (Cochez

√)

Personne désignée en assemblée annuelle
par les participants non actifs, retraités et bénéficiaires
Membre votant

Membre non votant

OU
Personne désignée en assemblée annuelle
par les participants actifs
Membre votant

Membre non votant

PRÉNOM

NOM

Grand-Maître

Hélène
FORMATION ACADÉMIQUE
ANNÉE

INSTITUTION

DIPLÔME OBTENU / DOMAINE

1978-1980

ÉNAP

M.A.P.

1974-1976

Universté d'Ottawa

M.sc. Kin.

1971-1974

Universté d'Ottawa

B. sc. Kin.

1969-1971

Cégep de l'Outaouais

D.E.C. sc. de la santé
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ORDRE (S) PROFESSIONNEL (S)

Depuis (année)

Autre formation en cours :
Programme de certification universitaire en gouvernance de sociétés
Administrateur de sociétés certifié (Module 4 complété),
Collège des administrateurs de sociétés, Université Laval

Nov. 2016

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU AUTRES RÉALISATIONS PERTINENTES
ANNÉE (de...à...)

EMPLOYEUR

POSTE

2012 à auj.

Chambre de l'assurance
de dommages

Administratrice
indépendante

2009-2011

Université du Québec

Vice-présidente
à l'administration

Université du Québec en Outaouais

Vice-rectrice,
administration et ressources

2004-2008

2003-2004

La Cité collégiale, Ottawa

Directrice, développement
professionnel et emploi

MOTIVATION POUR ÊTRE MEMBRE DU COMITE DE RETRAITE
C'est avec un vif intérêt que je vous soumets ma candidature à titre de membre du Comité de retraite.
Ma motivation repose essentiellement sur mon désir de mettre à contribution mes connaissances et
mon expertise developpées tout au long de ma carrière. Ayant déjà siègé quelques années au RRUQ
comme représentante de l'UQO et de l'UQ, j'ai fait partie de divers comités, dont le comité exécutif, le
comité d'audit et le comité de placement, des atouts pour bien saisir les défis et les enjeux actuels.
En complément de formation, je possède une certification sur le commerce des valeurs mobilières et
j'ai suivi plusieurs séminaires sur les placements, le marché boursier, les avantages sociaux et la
gouvernance de sociétés.
Mon implication comme membre indépendante au conseil d'administration de La Chambre de
l'assurance de dommages me permet également d'être au fait des politiques de l'Autorité des marchés
financiers (AMF). J'y préside aussi le comité de gouvernance et participe au comité d'audit où nous
avons revu et modifié la politique sur les placements de la ChAD.
Merci de bien vouloir appuyer ma candidature et me donner le privilège de vous représenter.

31 mars 2017
Date :_______________________
Signature : ____________________________________
Original signée par Hélène Grand-Maître
2

