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Arrivée de M. Sylvain Perreault à la direction générale de la  
Caisse Desjardins de Cap-Rouge–Saint-Augustin 

 

Québec, le 29 mars 2021 – La présidente, du 
conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de Cap-Rouge–Saint-Augustin, 
Mme Carole Lapointe, est fière d’annoncer la 
nomination de M. Sylvain Perreault à titre de 
directeur général de la Caisse Desjardins de 
Cap-Rouge–Saint-Augustin. 
 
Contributeur engagé chez Desjardins depuis 
32 ans, M. Perreault a occupé plusieurs 
fonctions stratégiques au sein du réseau des 
caisses et du Mouvement Desjardins. Depuis 
2010, il occupait le poste de directeur général 
a la Caisse Desjardins de l’Université Laval. 
 
Titulaire d’un baccalauréat en sciences 
comptables, il est également détenteur d’une 
maîtrise en management de l’Université Laval 
et d’une certification universitaire en 
gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval. 
 
M. Perreault est reconnu pour son leadership auprès des personnes, sa vision stratégique de 
l’organisation, son engagement et son souci de la qualité du service. Il entend d’ailleurs poursuivre les 
efforts entrepris pour offrir des services financiers de haut niveau, accessibles et adaptés aux 
exigences des membres. 
 
Mme Lapointe, qui a été impliquée de près pour la nomination du directeur général, indique que 
M. Perreault « a su se démarquer par une excellente vision du développement des affaires et sa 
connaissance de notre marché. Ses qualités de gestionnaire inspirant et son impressionnante feuille 
de route seront des atouts indéniables pour la Caisse ». 
 
Les administrateurs, les gestionnaires et les employés de la Caisse lui souhaitent beaucoup de succès 
dans ce nouveau défi professionnel! 
 

 



 
 
À propos de la Caisse Desjardins de Cap-Rouge–Saint-Augustin 

La Caisse Desjardins de Cap-Rouge–Saint-Augustin dessert le quartier de Cap-Rouge à Québec et la ville de 
Saint-Augustin-de-Desmaures. Elle est soutenue par une équipe de 12 administrateurs, cinq gestionnaires et 
quelques 65 employés gérant un volume d’affaires de 2,318 milliards de dollars. 

Elle accompagne quelque 26 500 membres particuliers et entreprises dans la gestion de leurs finances 
personnelles, quels que soient leurs projets : planification des études des enfants, habitation, protections de 
biens et des personnes, croissance de patrimoine, de la retraite ou de la succession, etc. 

En 2019, la performance financière ainsi que la saine gestion de la Caisse ont permis de retourner dans la 
communauté un montant approximatif de 400 000 dollars grâce à son Fonds d’aide au développement du 
milieu et son programme de dons et commandites. 
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Pour information : 

 
Clara Pagé   
Conseillère communication et ressources humaines 
Caisse Desjardins de Cap-Rouge—Saint-Augustin   
418 651-5487, poste 7444215   
clara.n.page@desjardins.com   
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