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NOUVEAU PRÉSIDENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Neuville, le 20 décembre 2017 – Les administrateurs de la Caisse populaire Desjardins de 
Neuville ont récemment procédé aux élections visant à nommer leur président, vice-président 
et secrétaire. De façon démocratique, les administrateurs ont élu M. Louis Beaulieu-
Charbonneau au poste de président, ainsi que Mme Audrey Boulianne et M. Hugo Morin, 
respectivement au poste de vice-présidente et de secrétaire. 
 
« Après avoir siégé au conseil d’administration de la Caisse à titre de jeune dirigeant stagiaire 
jusqu’à vice-président, c’est avec plaisir que je vais relever ce défi. Je tiens à remercier mes 
collègues pour la confiance témoignée et j’adresse un remerciement tout spécial à l’endroit de 
mon prédécesseur, M. Raymond Bérubé, qui a quitté la présidence de la Caisse après plus de 5 
années de services auprès de nos membres, totalisant près de 10 ans d’engagement en tant 
qu’administrateur », a déclaré le nouveau président. 
 
Élu pour la première fois au sein du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de 
Neuville en 2004, M. Beaulieu-Charbonneau est ingénieur de formation, détenteur d’un MBA et 
est très impliqué au sein du Mouvement Desjardins et engagé dans son milieu. 
 
« Au nom de nos 3 337 membres, des employés et du conseil d’administration, je désire 
remercier monsieur Bérubé pour tout le travail accompli à titre de président de la Caisse », a 
déclaré M. Alain Giguère, directeur général. 
 
À propos de la Caisse populaire Desjardins de Neuville 
Avec un volume d’affaires sous gestion de 218,9 M$, la Caisse populaire Desjardins de Neuville 
contribue au mieux-être économique et social de près de 3 337 membres et de la collectivité où 
elle est présente. Par son appartenance au Mouvement Desjardins et sa participation dans ses 
filiales, elle offre une gamme complète et intégrée de produits et services financiers en mesure 
de répondre à la diversité grandissante des besoins de ses membres. Forte de son passé, et 
résolument tournée vers l’avenir, la Caisse est fière de contribuer à la vitalité de sa communauté 
depuis 1941. 
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