
J’ai le plaisir de vous annoncer la nomination de MadaMe Nadia 
aNgers à titre de Directrice générale de la Caisse Desjardins de 
la Vallée des Pays-d’en-Haut à compter du 5 février 2018. Madame 
Angers succèdera ainsi à Monsieur Pierre Durocher qui prendra une 
retraite bien méritée à ce moment.
 
Profitant d’une expérience variée acquise au fil des ans dans  
différents milieux des affaires et du développement économique, 
Madame Angers est à l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 
maintenant 13 ans et occupe actuellement le poste de Directrice 
générale adjointe au sein de notre Caisse.
 
Reconnue comme étant une leader inspirante et favorisant le  
travail d’équipe, Madame Angers saura mettre à profit, dans le cadre 
de son nouveau mandat, ses connaissances des enjeux régionaux 
et son sens aiguisé du développement des affaires au service des 
membres et clients de la Caisse qui, par son approche coopérative 
propre à Desjardins, participe activement au soutien et au mieux-
être de notre milieu, tant au niveau des entreprises que des groupes 
communautaires.
 
Détentrice d’un Baccalauréat en Administration des Affaires de 
l’Université Laval, elle possède également un diplôme de deuxième 
cycle en planification financière. Avec son bagage académique et 
son expérience professionnelle,  je suis convaincu qu’elle relèvera 
avec brio ce nouveau défi professionnel.
 
Je me joint à l’ensemble des dirigeants et des membres du personnel 
de la Caisse afin de lui souhaiter une chaleureuse bienvenue et les 
meilleurs vœux de succès dans ses nouvelles fonctions.
 
JeAn BeAUCHAMP
Président du Conseil d’administration
Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut

AVIS De nOMInATIOn
nADIA AngeRS est nommée Directrice générale 
de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut

La Caisse desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut, dont le siège social 
est situé à saint-sauveur avec des centres de services à sainte-adèle  
et à sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dessert plus de 19 300 membres. 
son actif est de 654M$ et la Caisse compte 65 employés ainsi que  
18 dirigeants impliqués dans le milieu. Choisir desjardins, c’est encourager 
les initiatives locales et régionales.


