
 

 

Lettre d’intention 

 

Étudiants, 

Étudiantes, 

 

Mon nom est Caroline Larose et je suis étudiante à la Téluq depuis octobre 2016. Je sollicite votre 

appui à ma candidature au poste de vérificatrice au nouveau comité de vérification de l’AETELUQ.  

Étant déjà impliquée au sein de ma municipalité et auprès des jeunes de ma communauté depuis 

quelques années, l’occasion de pouvoir m’impliquer au sein de l’association étudiante a tout 

naturellement motivé ma décision de présenter ma candidature sur le comité de vérification. 

Tels que le mandat du comité, mes objectifs principaux en tant que vérificatrice sont de veiller au 

respect des textes réglementaires et des Lois et règlements en vigueur, ainsi que d’assurer la 

présence et l’application de mécanismes de contrôle interne efficaces de l’Association étudiante 

de la Téluq. Ce nouveau comité est, à mon avis, indispensable dans un souci de transparence et 

de bon fonctionnement de l’Association étudiante de la Téluq ainsi que dans la saine gestion des 

fonds de celle-ci.  

Finalement, je suis persuadé de représenter la meilleure candidate puisque je possède les 

aptitudes nécessaires pour ce poste, soit l’autonomie, la minutie, l’impartialité et la rigueur. Mon 

expérience professionnelle m’a amené à occuper différents emplois requérant les mêmes 

aptitudes et compétences requises pour ce poste. D’agente de placement boursier pour le compte 

d’une prestigieuse fiducie, à chef d’entreprise, en passant par des postes administratifs de haut 

rang, mon cheminement professionnel et personnel m’a aussi amené à occuper les postes de 

membre, de trésorière ainsi que de vice-présidente sur différents conseils d’administration 

d’organisme à but non lucratif et conseil d’établissement, ainsi qu’à participer à quelques comités 

pour la mise sur pied de différents projets communautaires.  

Je vous remercie de votre confiance envers moi et de votre implication dans le processus 

démocratique de votre association. 

 

Au plaisir, 

 

 

Caroline Larose 

Étudiante à la Téluq 


