
La Caisse de l’Administration et des Services publics consolide ses partenariats jeunesse sous le 
signe de l’innovation 

Le mardi 25 octobre dernier, la Caisse de l’Administration et des Services publics a convié plus de 200 
personnes, pour la plupart de jeunes professionnels de la fonction publique qui se sont joints aux invités de la 
Caisse et du Mouvement Desjardins, au Parquet de l’édifice Jacques Parizeau à Montréal.  

Sous le signe de l’innovation, ils ont pu entendre M. Alain Brunet, président directeur général de la SAQ, sur 
les tendances en matière de service, ainsi que M. Denis Berthiaume, premier vice-président, première vice-
présidence exécutive et bureau chef de l’exploitation, sur l’évolution de Desjardins au cours des dernières 
décennies. D’ailleurs, pour séduire la jeune clientèle sur place et y favoriser le développement de son réseau 
d’affaires, la Caisse a pu bénéficier d’outils d’attraction novateurs et ciblés, plus spécifiquement de stations 
interactives comme un photobooth et la populaire tornade Desjardins. 

En plus d’offrir une belle plateforme de réseautage, cet événement a permis à la Caisse de consolider ses 
partenariats avec le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise, l’Association étudiante de l’ENAP, 
l’École nationale de l’administration publique ainsi que l’Institut d’administration publique du Grand Montréal. 

Très apprécié et inspirant, ce beau rassemblement a suscité de nombreux commentaires positifs sur la 
pertinence de la thématique, des activités et des conférenciers !  Merci aux hauts dirigeants de Desjardins et 
des sociétés d’État ainsi que plusieurs jeunes professionnelles de la fonction publique venus de Québec, 
Montréal et Gatineau qui ont fait de cet événement un succès. 

Voilà une initiative qui sera certainement porteuse de résultats auprès de notre jeune clientèle professionnelle 
et des partenaires de notre milieu !   

  

Michel Vaillancourt, directeur général de la caisse de l’Administration et des Services publics 

   

Invités : André Châtelain (premier vice-président Services aux particuliers et Marketing Mouvement) Louise 
Dostie (dirigeants de la Caisse de l’Administration et des Services publics), Gilbert Fournier (président conseil 

d’administration de la Caisse), Alain Brunet (président directeur général de la SAQ), Brigitte Dupuis (vice-



présidente et directrice générale des caisses de groupe), Michel Vaillancourt (directeur général de la Caisse), 
Jean-François Trudel (directeur principal développement de marché à la Caisse) et Denis Berthiaume (premier 

vice-président, première vice-présidence exécutive et bureau chef de l’exploitation) 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


