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NOMINATION DE MARIE CHANTAL LOISELLE À TITRE DE DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE LA CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON 

 

 
Saint-Constant, le 6 mai 2020 – La présidente du conseil d’administration 
a le plaisir d’annoncer la nomination de Marie Chantal Loiselle au poste de 
directrice générale de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon, 
effectif en date du 4 mai 2020. Madame Loiselle succède à Monsieur Yves 
Bisson qui a quitté le 1er mai dernier pour relever de nouveaux défis à la 
Caisse Desjardins du Haut-Richelieu. 
 
Détentrice d’un diplôme universitaire en administration, Madame Loiselle 
œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis plus de 30 ans. Elle a 
occupé diverses fonctions de gestion au sein de Desjardins et jusqu’à tout 
récemment, le poste de directrice du Service Signature Rive-Sud. Elle est 
reconnue pour son sens des affaires, son esprit stratégique, ses qualités de 
mobilisatrice ainsi que son dynamisme. 
 
Active dans notre communauté depuis plusieurs années, Madame Loiselle 
connaît très bien la réalité socio-économique de la région et la vitalité de 
notre milieu. Par son professionnalisme, son engagement, sa passion et 
surtout son esprit novateur, nul doute que Madame Loiselle saura faire 
rayonner la Caisse dans son milieu et sa communauté d’affaires. 
 
Les membres du conseil d’administration et les employés de la Caisse lui 
souhaitent la bienvenue au sein de l’équipe et le meilleur des succès dans 
l’exercice de ses fonctions. 
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Caisse des Moissons-et-de-Roussillon 

La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon est située à Saint-Constant, Candiac et Saint-Rémi sur la 

Rive-Sud de Montréal. Elle est caractérisée par son immense potentiel de développement des affaires et sa 

croissance économique. Elle dessert 43 429 membres et son volume d'affaires est de 3,2 milliards de dollars. Son 

actif est de 1,5 milliard de dollars. Elle compte près de 100 employés répartis entre 3 centres de services.  
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