
 

 

 
 

 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 

 
 
Nomination d’un nouveau directeur général à la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg 

 
 
Charlesbourg, le 21 novembre 2016 — M. Raymond Gouge, président de la Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg, est fier d’annoncer la nomination de M. François Bergeron à titre de directeur général 
de la Caisse. 
 
Fort d’une expertise en matière de services financiers de plus de 22 années, M. Bergeron a occupé de 
nombreux postes de gestion, notamment à titre de directeur général de la Caisse Desjardins du Vieux-
Moulin.  
 
Étant reconnu pour son expertise et son dynamisme, M. Bergeron est aussi apprécié pour sa façon de 
conjuguer efficacité et esprit d’équipe. Il entend d’ailleurs poursuivre le développement des services de 
haut niveau ainsi que les traditions de ristournes et de soutien du milieu dans le même esprit 
d’innovation et de dynamisme que celui qui anime l’ensemble des dirigeants, des gestionnaires et des 
employés de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg. 
 
« C’est avec un immense plaisir que je me joins à l’équipe de la Caisse populaire Desjardins de 
Charlesbourg, composée d’un personnel chevronné, au sein d’une coopérative reconnue et engagée 
dans sa collectivité. À titre de nouveau directeur général, ma mission sera de poursuivre notre tradition, 
d’offrir l’une des meilleures qualités de service et de témoigner à l’ensemble de nos membres qu’ils 
demeurent encore et toujours au coeur de nos préoccupations », a précisé M. Bergeron. 
 

À propos de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg 
La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg dessert un marché urbain qui se caractérise par un fort 
potentiel de développement et un milieu de vie où se côtoient les secteurs d’affaires, de services, de 
résidences et de sites récréotouristiques de renommée. Elle compte près de 72 000 membres, 
250 employés et son actif totalise 2,034 milliards. En 2015, la Caisse est fière d’avoir versé la somme de 
1,2 million $ dans sa communauté. 
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Pour information :   Manon Roy, conseillère en communication 

Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg 
418 626-1146, poste 7101227 
manon.d.roy @desjardins.com 
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