
 

 

Communiqué de presse 
 
Nomination d’une nouvelle directrice générale à la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal 

 

Montréal, le 25 juillet 2017 — Madame Marie-Eve Tremblay, présidente du conseil d’administration de 

la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal, est heureuse d’annoncer la nomination de Madame 

Louise Bergeron à titre de directrice générale. Gestionnaire chevronnée, Madame Bergeron possède 

plus de 25 années d’expérience chez Desjardins, dont treize années à titre de gestionnaire.  

 

Depuis avril 2014, Madame Bergeron occupe le poste de directrice générale à la Caisse populaire 

Desjardins de Rivière-du-Loup. Elle supervise une équipe composée de cinq gestionnaires et plus de 80 

employés, répartis entre deux centres de services. Entre 2004 et 2015, elle aura obtenu trois certificats 

universitaires en plus d’une maîtrise en gestion et développement des organisations de l’Université 

Laval. 

 

Madame Bergeron possède une solide expérience en développement des affaires et en développement 

organisationnel. Reconnue comme une leader par ses pairs, elle saura mettre à profit sa grande 

connaissance du marché de l’épargne et du crédit. Elle s’est d’ailleurs fortement impliquée dans des 

réalisations qui ont marqué l’évolution des stratégies d’affaires du réseau des caisses.  

 

Sur le plan personnel, madame Bergeron cumule plusieurs engagements auprès de diverses causes et 

événements, notamment sa participation sur le conseil d’administration de la Croix-Rouge canadienne, 

section Québec ainsi qu’à titre de présidente de la campagne de financement majeure de la Fondation 

du Cégep de Rivière-du-Loup. Depuis décembre 2015, elle occupe également le poste de présidente 

du Centre Desjardins aux entreprises du Bas-Saint-Laurent. Elle a occupé et occupe toujours d’autres 

mandats auprès de diverses instances et organisations.  

 

Native de la région de Montréal, Madame Bergeron s’avoue très enthousiaste à relever ce nouveau défi 

dans son milieu d’origine. Son arrivée à la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal est prévue 

le 18 septembre prochain. Madame Tremblay conclut « Les membres du conseil d’administration de la 

caisse se joignent à moi pour souhaiter la bienvenue à Madame Bergeron au sein de notre belle grande 

équipe. Son dynamisme, son souci de la qualité de service, ses implications au sein de la collectivité 

constituent des forces que nous sommes heureux de mettre au profit de nos 20 000 membres. » Nous 

saluons également tout le travail accompli par M. François Ariel qui quittera ses fonctions le 30 

septembre 2017 pour la retraite.  

 

À propos de la Caisse 

La Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal est située dans l’arrondissement Ville-Marie et 

compte parmi ses rangs, 48 employés. Forte d’un volume d’affaires de 1,32 milliard de dollars et grâce 

à la confiance de ses 20 000 membres, la Caisse se distingue par son potentiel de développement des 

affaires et par son multiculturalisme.  
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