AVIS DE
NOMINATION
MICHEL
Gamelin
AU NOM DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE DESJARDINS
DU CENTRE-EST DE MONTRÉAL, J’AI LE PLAISIR D’ANNONCER LA NOMINATION DE
MONSIEUR MICHEL GAMELIN À TITRE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL.
Entré en fonction le 27 novembre dernier, M. Gamelin possède plus de 31 ans d’expérience
au sein du Mouvement Desjardins, dont plus de 15 ans comme directeur général de caisses.
Titulaire d’un MBA de l’UQAM, M. Gamelin est reconnu pour l’excellence de son service
à la clientèle ainsi que pour son grand dévouement envers les membres et clients.
Ses habiletés de gestion sauront par ailleurs conjuguer résultats et esprit d’équipe alors
que ses compétences seront un atout important pour assurer la mise en œuvre des
orientations prises par le conseil d’administration.
M. Gamelin succède à Mme Danielle Hénault, directrice générale par intérim de
la Caisse du Centre-est de la métropole, M. Serge Ménard, directeur général par
intérim de la Caisse de Mercier-Rosemont, et M. Charles Quirion, directeur général de la
caisse Saint-Donat de Montréal, qui se retirent tous de la vie professionnelle active après
des carrières bien remplies et fructueuses au sein du Mouvement Desjardins.
Les assemblées générales de ces trois caisses ont largement voté en faveur du
regroupement le 18 septembre dernier.
Je me joins aux membres du conseil d’administration, au personnel ainsi qu’aux
membres de la Caisse du Centre-est de Montréal pour souhaiter le meilleur des succès à
M. Gamelin dans ses nouveaux défis.
Alain Fredette
Président

LA CAISSE DU CENTRE-EST DE MONTRÉAL C’EST :
• Plus de 84 000 membres copropriétaires
• 20 dirigeants élus représentatifs de tous les secteurs de la Caisse
• 7 centres de services répartis sur tout le territoire
• Plus de 200 employés
• Plus de 2.4 milliards d’actif
• Ainsi que des services financiers de haut niveau
et des conseils adaptés à la réalité des membres

