
 

 

 
 

 
Nominating Committee Members:  Daniel LeBlanc 
     Linus Larade 
     Celeste Deveau 
 

DIRECTORSHIP POSITIONS  
 

Acadian Credit Union is accepting nominations for four (4) 3-year term positions on their Board of 

Directors. 

All of the retiring board members have indicated they will be reoffering. Details regarding the role 

and responsibilities associated with a directorship position as well as nomination forms/applications 

are available at the branch or by visiting our website www.acadiancreditu.ca 

 

Acadian Credit Union is a member-owned full service financial institution, primarily serving the 

communities of Cheticamp, Grand Etang, St. Joseph du Moine, Pleasant Bay and many other 

communities in northern Inverness County. With assets of over $75 million, and over 2,400 

members, Acadian Credit Union provides its products and services from various electronic 

mediums.  

 

Successful candidates for the board will be required to complete a training program. 

 

For additional information please contact: 

Mr. Daniel LeBlanc, Nominations Committee (902)-224-0930,  

Mrs. Lynn Deveau, General Manager (902)224-2055 or 

Mrs. Nicole Timmons, Supervisor of Operations (902)224-2055 

 

Completed nominations must be received no later than March 14, 2023 

Please submit nominations to: 

 

Lynn Deveau, General Manager 

Acadian Credit Union 

P.O. Box 250 

Cheticamp,  NS  B0E 1H0 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Membres du comité de mise en candidature:  Daniel LeBlanc 
      Linus Larade 
      Celeste Deveau 
 

POSTES D’ADMINISTRATEURS  
 

La Caisse Populaire Acadienne accepte des nominations pour quatre (4) postes d’une durée de trois 

(3) ans à son Conseil d’administration. Tous les membres sortant ont manifestés leur intérêt à sièger 

de nouveau au Conseil d’administration. 

 

Les détails concernant le rôle et les responsabilités qui se rattachent à un tel poste, ainsi que les 

formulaires de mise en candidature, sont disponibles à la succursale ou en visitant notre site web au 

www.acadiancreditu.ca 

 

La Caisse Populaire Acadienne est une institution financière  

offrant à ses membres et autres personnes une gamme complète de services. Elle sert les 

communautés de Chéticamp, Grand-Étang, Saint-Joseph-du-Moine, Pleasant-Bay ainsi que plusieurs 

autres communautés dans la partie nord du comté d’Inverness. Avec des actifs de plus de 72$ 

millions, et au-delà de 2 500 membres, la Caisse Populaire Acadienne offre  plusieurs supports 

électroniques.  

 

Les candidats retenus devront suivre une formation et pourront travailler dans les deux langues 

officielles. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec : 

M. Daniel LeBlanc, comité de mise en candidature (902)-224-0930 

Mme Lynn Deveau, Directrice générale (902)224-2055 ou 

Mme Nicole Timmons, Superviseure des opérations (902)224-2055 

 

Les formulaires dûments remplis devront être reçus au plus tard le 14 mars 2023. 

 

Prière de bien vouloir soumettre votre candidature à: 

 

Lynn Deveau, Directrice générale 

Caisse Populaire Acadienne 

C.P. 250 

Chéticamp,  NÉ  B0E 1H0 

 

 


