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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nomination de Michel Desjardins 
à titre de directeur général de la nouvelle 

Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-Augustin 

Québec, le 5 novembre 2018 – La vice-présidente, Mme Carole 
Lapointe, et le président, M. André Zizka, des conseils 
d’administration des caisses populaires Desjardins de Cap-Rouge et 
de Saint-Augustin-de-Desmaures sont fiers d’annoncer la 
nomination de M. Michel Desjardins à titre de directeur général de 
la nouvelle Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-Augustin. Cette 
nouvelle Caisse verra le jour le 1er janvier 2019 (sujet à l’approbation 
de l’Autorité des marchés financiers). 

Titulaire d’un MBA de l’Université d’Ottawa, M. Desjardins est 
reconnu pour son dynamisme de gestion et la mobilisation des équipes qui l’entourent. Il possède 
plus de 30 années d’expérience au sein du Mouvement Desjardins, dont plus de 20 ans comme 
directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Augustin-de-Desmaures.  

 « C’est vraiment un honneur pour moi de pouvoir continuer de bien servir les membres de Saint-
Augustin, en plus du privilège d’aller à la rencontre de ceux de Cap-Rouge. Sans parler de la chance de 
le faire avec une équipe compétente et engagée », de confier M. Desjardins. 

Le leadership de M. Desjardins a, entre autres, permis à la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Augustin-de-Desmaures de recevoir plusieurs distinctions régionales dans les dernières années. « Son 
nouveau port d’attache bénéficiera de sa vaste expertise, tant en matière de gestion que de services 
offerts aux membres et clients » affirme M. Marc Villeneuve, vice-président Services aux membres et 
clients de Desjardins. 

Mme Lapointe, vice-présidente de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge, qui sera également 
dirigeante de la nouvelle caisse et qui a été impliquée de près pour la nomination du directeur 
général, indique que M. Desjardins « est un gestionnaire chevronné qui est en mesure, avec toute son 
équipe, de relever les beaux et grands défis de la nouvelle Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-
Augustin. » 

Monsieur Zizka, président de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Augustin-de-Desmaures, connaît 
bien M. Desjardins avec lequel il travaille déjà : « Nul doute que son souci constant de la qualité des 



 

 

services offerts aux membres, son engagement actif dans le milieu, et sa capacité à mobiliser les 
équipes assureront un essor important à notre nouvelle caisse. » 
 
M. Bédard, directeur général sortant de la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge, est fier de 
pouvoir passer le flambeau à quelqu’un connaissant bien la région. « J’aime profondément mon 
milieu et je serai toujours un fervent coopérateur. La nouvelle caisse est l’héritage de tout le travail 
accompli par tous les dirigeants, gestionnaires, employés et membres qui ont contribué depuis leur 
tout début aux caisses populaires Desjardins de Cap-Rouge et de Saint-Augustin-de-Desmaures. Je sais 
que Michel [Desjardins] continuera d’amener toujours plus loin cet héritage pour que notre nouvelle 
caisse représente et serve sans relâche notre communauté. » 
 
Les dirigeants et les employés des deux caisses lui souhaitent le meilleur des succès dans ses 
nouvelles fonctions. 
 
 

À propos de la Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-Augustin 
La nouvelle Caisse Desjardins de Cap-Rouge – Saint-Augustin sera officiellement constituée le 
1er janvier 2019. Elle gèrera un volume d’affaires dépassant les 1,8 G$ et un actif s’élevant à 770 M$. 
Grâce à ses 70 employés, elle desservira plus de 26 000 membres, qui auront accès à deux centres de 
services complets et à un centre de services automatisés. 
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Pour information : 
 

À la Caisse populaire Desjardins de Cap-Rouge  À la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Augustin-de-Desmaures 

 
Clara Pagé  Linda Bouchard 
Conseillère communication et vie associative  Conseillère communication et vie associative 
418 651-5487, poste 7444215  418 878-2180, poste 7444237 
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