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Nomination de monsieur Denis Girard au poste de
directeur général de la Caisse de La Matanie
Matane, 15 février 2017 - C’est avec fierté que monsieur Jean Levasseur, viceprésident du conseil d’administration de la Caisse de La Matanie, annonce la nomination
de monsieur Denis Girard à titre de directeur général de la Caisse Desjardins de La
Matanie. Monsieur Girard entrera en fonction le 6 mars prochain.
Bachelier en administration des affaires de l’Université du Québec à Trois-Rivières,
Monsieur Girard est également détenteur d’un diplôme d’Études supérieures spécialisé
en administration scolaire de l’Université de Montréal et d’une Maîtrise spécialisée en
financement des entreprises (MBA) de l’Université du Québec à Montréal.
Monsieur Girard occupait le poste de directeur chez Desjardins entreprises – Secteur
Maskinongé, en Mauricie, depuis 2012. De plus, au cours de sa carrière, il a occupé
différents postes, dont celui de directeur de comptes aux entreprises et directeur du
commerce international au sein d'une institution financière. Il a également œuvré à titre
de Vice-président Finances et Ressources humaines pour une compagnie privée dans
le domaine de la construction.
En plus de son expérience de travail, le nouveau directeur général s’est impliqué
régulièrement dans son milieu soit dans des comités de développement économique ou
auprès d’organisations sportives et jeunesse. Aussi, Monsieur Girard s’est beaucoup
impliqué au niveau du sport élite, notamment au hockey et au baseball.
Finalement, Monsieur Jean Levasseur aimerait souligner le passage dans les derniers
mois de monsieur Denis Brassard qui a assumé l’intérim à la direction générale de la
Caisse. Au nom du conseil d’administration et de l’ensemble des employés, nous tenons
à le remercier lui souhaiter beaucoup de succès dans ses prochains projets.
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