
10 ans de fierté au service des membres de la Caisse Desjardins de
La Nouvelle-Beauce

 

Chers membres, 

C’est le 31 décembre prochain que notre directeur général, M. Daniel Ruel, quittera ses
fonctions à la Caisse pour passer à une autre belle et grande étape de sa vie… vivre sa
retraite en compagnie des membres de sa famille. Depuis plus de 38 ans, Daniel œuvre au
sein du Mouvement Desjardins avec passion et détermination. Au cours de sa riche carrière, il a
occupé différents postes chez Desjardins en tant qu’inspecteur-vérificateur, analyste-conseil,
chargé d’équipe, chef de service, directeur suppléant, ainsi que comme directeur général à la
Caisse populaire Desjardins Pointe-Platon de Lotbinière (2000 à 2005) et à la Caisse populaire
Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie (2005-2010). 

En décembre 2010, les membres du conseil d’administration et l’ensemble des gestionnaires et
employés l’accueillaient au sein de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce. Ces dix dernières
années ont été teintées par la couleur vive de Daniel. Coéquipier de grand talent pour les
administrateurs, il a toujours eu un très grand respect pour nous tous, comme pour l’ensemble
des membres de l’équipe. Travailleur chevronné et rigoureux, il a su aider au développement et
mettre à profit les talents de ses collaborateurs pour propulser notre Caisse vers l’atteinte des plus
hauts sommets. Nous sommes très fiers de la performance de notre organisation et de l’ensemble
des résultats qui sont le fruit d’un travail de toute l’équipe, sous la direction et le leadership de
Daniel. 

Nous reconnaissons en lui sa transparence, ses valeurs fondées sur le respect, la collaboration et
le désir du dépassement et nous saluons sa bienveillance et son courage managérial, qui ont été
nécessaires au développement de notre Caisse. Il temine sa carrière ici en Beauce, à Sainte-Marie,
sa région d’adoption qu’il chérit et qu’il choisit pour poursuivre son chemin avec les siens. 

QUE LA VIE SOIT BELLE ET BONNE ET QUE LA SANTÉ SOIT TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS. 
En mon nom personnel, celui des 14 membres du conseil d’administration et de toute l’équipe des
employés, un immense MERCI! 

Estelle Lehoux Présidente du conseil d’administration

Au bout du fil 125 heures par semaine! Parlez à l’un de nos conseillers : de 6 h à 24 h tous les jours, fins de
semaine et jours fériés.
PARTOUT CHEZ VOUS, 7 JOURS SUR 7 
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