
	
	
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour dif fusion immédiate  

 
 

Un nouveau président pour la Caisse Desjardins d’Argenteuil 
 
 

Lachute, le 13 mai 2019 – Après 20 ans à la présidence du conseil d’administration, M. Guy 
Griffiths cède son siège à M. René Cousineau qui devient le nouveau président de la Caisse 
Desjardins d’Argenteuil.  
 
Lors de l’assemblée générale annuelle du 29 avril dernier, M. Guy Griffiths, président de la 
Caisse Desjardins d’Argenteuil a annoncé qu’il ne pourrait renouveler son mandat à la 
présidence. « Bien que les nouvelles normes mises en place par le Mouvement ne me permettent 
pas de renouveler mon mandat, je suis très confiant que la personne qui me succédera dans ce 
poste saura défendre vos intérêts selon les plus hauts standards, car c’est la raison qui nous 
motive tous à nous impliquer dans notre caisse. », a-t-il pris le temps de souligner aux membres 
présents. C’est en effet en raison de nouvelles règlementations imposées par la Fédération 
Desjardins pour favoriser une meilleure représentativité des conseils d’administration des caisses 
qu’un administrateur ne peut désormais plus occuper la fonction de président pour pus de douze 
ans. 

 
 

Après 20 ans en tant que président, M. Griffiths a donc cédé le flambeau à M. René Cousineau 
qui s’implique depuis cinq ans à titre d’administrateur de la Caisse d’Argenteuil et auparavant 
dans différents organismes des Laurentides. C’est suite à un vote des membres du conseil 
d’administration que M. Cousineau a été élu à l’unanimité par ses pairs.  
 
À la même occasion, M. Guy Vaillancourt, vice-président, a quant à lui cédé son siège à M. Guy 
Griffiths. M. Simon Dallaire, quant à lui, conserve ses fonctions à titre de secrétaire.  
 
Les gestionnaires, ainsi que toute l’équipe de la Caisse Desjardins d’Argenteuil tient à remercier 
M. Guy Griffiths pour son implication à titre de président au cours des deux dernières décennies. 
Il a définitivement su laisser son empreinte, tant à la caisse que dans son milieu. Félicitations à 
M. Cousineau, M. Griffiths et M. Dallaire pour leur nomination respective.  
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