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AVIS DE NOMINATION 
 

 
Saint-Constant, le 12 juillet 2018 – Le président et la présidente du conseil d’administration des Caisses 
Desjardins des Moissons et des Berges de Roussillon, Mme Solange Oligny et M. Michel Dupuis, ont le 
plaisir d’annoncer la nomination de M. Yves Bisson à titre de directeur général de la future Caisse des 
Moissons-et-de-Roussillon, issue du regroupement des Caisses Desjardins des Moissons et des Berges 
de Roussillon. Ce regroupement entrera en vigueur le 1er janvier 2019. 

Détenteur d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) et œuvrant au sein du Mouvement 
Desjardins depuis plus de 22 ans, M. Bisson est reconnu pour son 
leadership participatif, son expérience en développement des affaires 
et en gestion de performance. 

Actif dans notre communauté du Roussillon depuis maintenant cinq 
ans comme directeur général de la Caisse des Berges de Roussillon, 
M. Bisson connaît très bien la réalité socio-économique de la région 
et la vitalité de notre milieu des affaires. Par son engagement, sa 
passion et surtout son esprit novateur, nul doute qu’il saura faire 
rayonner la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon dans 
son milieu et au sein du Mouvement Desjardins. 
 
Les membres du conseil d’administration et les employés de la 
Caisse lui souhaitent le meilleur des succès dans ses nouvelles 
fonctions. 

À propos de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon 
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Source: 
Laurianne Brodeur | Directrice des communications 
Caisse Desjardins des Berges de Roussillon | 450 632-2820, poste 7792237 
laurianne.brodeur@desjardins.com 

Yves Bisson, M.B.A | Directeur général 

Caisse Desjardins des Moissons-et-de-

Roussillon 

Issue du regroupement des Caisses Desjardins des Moissons et 

des Berges de Roussillon, la nouvelle caisse pourra compter sur la 

compétence et l’engagement de près de 100 employés répartis 

dans trois centres de services. Elle gèrera un volume d’affaires de 

près de 2,7 milliards de dollars pour desservir plus de 43 784 

membres, ce qui la place parmi les plus importantes caisses de la 

région. 
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