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En janvier de chaque année, la Caisse du Lac des Deux-Montagnes fait un appel de candidatures pour les 

postes à pourvoir au conseil d’administration (CA). Cet appel est basé sur le profil collectif établi par le CA 

et vise à déterminer les compétences et les critères de représentativité des membres recherchés afin 

d’enrichir la composition du conseil. 

 
 

Cette année, le CA est plus particulièrement à la recherche de membres répondant à ces critères :  

 

 
 

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 17 avril 2023, 3 postes sont à pourvoir. 

La période de mise en candidatures est terminée. 

 
À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 3 candidatures éligibles. 

Considérant que le nombre de candidature est égal au nombre de postes à pourvoir, ces personnes seront 

élues par acclamation lors de l’assemblée. 

 
Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature.  

 

Notez que seules les compétences qui répondent à celles recherchées par le CA en 2023 ont été mises 

en valeur dans ce document. 

 

Compétences dans l’un ou l’autre des 
domaines suivants : 

• Gestion financière 
• Comptabilité 
• Développement durable 
• Technologie de l’information 

Autres éléments de représentativité 

• Personnes représentant le secteur de Pointe-
Calumet, Oka et Saint-Joseph-du-Lac 

 

Représentativité des membres 

Selon le genre pour maintenir la parité au 
sein du conseil 
 
• Femmes : 1 à 2 
• Hommes : 1 à 2 

 
Selon les groupes d’âge 
 
• 18 à 34 ans : 0 à 1 
• 35 à 49 ans : 0 à 1 
• 50 à 64 ans : 1 à 2 
• 65 ans et plus : 0 à 1 
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Raisons motivant votre candidature 

Il me fait plaisir de soumettre ma candidature au sein du C.C. de la caisse du Lac des Deux-Montagnes.  

Propriétaire d’une entreprise en hébergement située à Pointe-Calumet et directrice générale dans une résidence pour ainés à 

Montréal, j’aime rester investie dans la communauté. J’ai aussi le sens des affaires. En seulement un an, je me suis bâti un réseau 

de partenariat en lien avec mon entreprise afin d’offrir à nos visiteurs la possibilité de découvrir notre belle région.  

Mère de deux charmantes petites filles de 4 et 6 ans, dont une autiste non-verbale, mon quotidien est bien rempli, mais il est très 

important pour moi d’aller chercher de nouveaux défis et m’accomplir en tant que femme et individu. Je suis débrouillarde et créative, 

sensible et à l’écoute. Je n’ai pas peur de foncer. J’aime m’investir à fond.  

Finalement, je suis membre de la Caisse Desjardins depuis mon plus jeune âge.  Mon entreprise, mes assurances, hypothèque, 

sont tous à la caisse. J’ai une confiance envers les employées et leurs services. J’ai trouvé qu’ils suivaient bien les tendances au 

niveau de la technologie et le service à la clientèle est toujours courtois et à l’écoute. Je crois que la Caisse Desjardins du Lac des 

Deux-Montagnes se démarque par son implication auprès des organismes.  

Ce sont pour toutes ces raisons que j’aimerais m’investir davantage au sein de Desjardins.  
  

 
1 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la 
Caisse concernant la véracité des informations données. 

Frédérique GOUGEON 
 
Occupation : Directrice générale, Résidence Immo Première 

Genre : Femme  

Groupe d’âge : 35-49 ans 

Compétences recherchées en 2023 : Gestion financière 
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Raisons motivant votre candidature 
 

Je pose ma candidature au poste d’administrateur à la Caisse du Lac des Deux-Montagnes avec grand intérêt.  
 
Je suis au Conseil d’admistration depuis 2016. Je suis présentement  Secrétaire du Comité Exécutif de ce conseil d’administration et 
président au Comité Audit et de Déontologie. Je suis également Ambassadeur de la fondation Desjardins et je représenterai  la 
Caisse  comme délégué à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu à Québec le 23 et 24 Mars 2023. 
 
Je participe activement aux réunions du CA ainsi qu’aux réunions du CDE ET SSD. Je suis très présent dans mon milieu ce qui me 
permet de rencontrer les membres et d’être à leur écoute afin de connaitre leurs besoins. Je suis très disponible pour le bien-être 
des membres. 
  

 
2 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la 
Caisse concernant la véracité des informations données. 

Jean HAMELIN 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences recherchées en 2023 : Comptabilité 
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Raisons motivant votre candidature 
 
Natif de St-Joseph du Lac, je suis impliqué à la Caisse depuis près de 35 années.  J'ai débuté au Conseil de Surveillance dont j'ai 
présidé les destinées pendant de nombreuses années.  Par la suite, le comité a changé de nom, mais pas de vocation pour le 
Conseil de Vérification et Déontologie.  Il va sans dire que la présidence de ces comités entrainait la représentation de la Caisse à 
divers comités.  Par la suite, j'ai fait le saut au Conseil d'administration.  J'ai également participé à divers comités internes et des 
représentations à l'extérieur de la Caisse. 
 
Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience et j'ai été à même de me familiariser avec les procédures en vigueur et ce, à travers les 
différentes formations offertes en groupe ou par Internet. J'ai également réussi les formations obligatoires du Mouvement qui 
permettent une meilleure compréhension du système.  J'ai eu à me familiariser avec la nouvelle technologie.  Ce ne fut pas toujours 
facile mais avec beaucoup de patience, je suis parvenu à utiliser efficacement cet outil de travail. 
 
Aujourd'hui, je suis ici pour continuer le travail entrepris et assister les autres membres du Conseil d'Administration ainsi que les 
gestionnaires.  Je serai à même de faire profiter les membres du conseil de par l'expérience et les connaissances acquises.  Je suis 
encore actif dans la communauté et j'estime bien représenter ma Caisse au sein de la société. Je suis donc à la recherche d'un 
nouveau mandat pour poursuivre le travail entrepris.  Des dossiers importants sont encore sur le canevas du Conseil d'administration 
et je compte bien y participer activement.  

 
3 Le contenu de ce document a été fourni par la personne candidate et est sous son entière responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la 
Caisse concernant la véracité des informations données. 

Gérard LAUZON 
 
Occupation : Retraité 

Genre : Homme  

Groupe d’âge : 65 ans et plus 

Compétences recherchées en 2023 : Gestion financière 


