
 
Nomination de Mme Suzanne Canac Marquis à la présidence de la  

Caisse Desjardins Des Rivières de Québec 
 
 
Québec, le 23 mai 2018 – Réunis dans le cadre de leur premier conseil à 
la suite de l’assemblée générale du 30 avril dernier, les administrateurs de 
la Caisse ont procédé à l’élection visant à nommer leur nouvelle 
présidente. Ainsi, le 22 mai dernier, Madame Suzanne Canac Marquis a 
été élue au poste de présidente de la Caisse Desjardins Des Rivières de 
Québec. Elle succède à M. Jacques Jobin qui occupait cette fonction 
depuis le regroupement de la Caisse en 2009. 
 
 
Mme Canac Marquis siège au conseil d’administration de la Caisse depuis 2014 et à titre de vice-
présidente depuis 2015. Au cours de sa carrière, elle s’est engagée dans la fonction publique 
municipale où elle y a consacré 31 ans. Elle a été successivement directrice du Bureau du 
développement économique, touristique et des grands événements dans l’ancienne Ville de 
Québec et directrice d’arrondissement et directrice générale adjointe à la Ville de Québec 
actuelle.   
 
Son expertise acquise comme gestionnaire et ses nombreuses implications au sein de divers 

conseils d’administration seront des atouts qu’elle mettra à profit afin de s’assurer que la Caisse 

concrétise la mission, les valeurs coopératives et les valeurs de Desjardins, ainsi que sa nature 

distinctive dans ses pratiques et ses activités. Elle entend également poursuivre l’engagement de 

la Caisse dans son appui à la communauté afin de contribuer au mieux-être collectif et au  

développement économique de la région. 

Son intérêt marqué pour le service à la clientèle et les ressources humaines teintera assurément 

sa présidence.  À l’ère où tout évolue rapidement et où les technologies prennent de plus en plus 

de place, ce sont les personnes qui continuent de faire une différence. C’est dans cet esprit et 

avec une équipe d’employés qui font la différence auprès des membres grâce à la qualité de 

l’expérience qu’ils leur font vivre que Madame Canac Marquis accepte avec fierté et 

enthousiasme le mandat de présidente à la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec.  

Le conseil d’administration de la Caisse exerce un rôle essentiel pour assurer la performance de 
la Caisse. Il exerce également son influence au sein de la Fédération des caisses sur la prise de 
décision touchant les grandes orientations et les projets importants. De ce fait, Mme Canac 
Marquis représentera les intérêts de nos membres et clients et elle représentera la Caisse dans 
son milieu et auprès du Mouvement Desjardins pour favoriser son rayonnement et son 
développement. Aussi, nous tenons à lui transmettre nos plus sincères félicitations et à lui 
souhaiter bon succès dans ses nouvelles fonctions.  
 

 

 

 

 

 



À propos de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec 

Avec un actif global de 2,16 G$, la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec contribue au 

développement économique et social de ses quelque 66 800 membres et de la collectivité où elle 

est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont 

elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement 

Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une 

entreprise citoyenne d’exception.  
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