
 

 
 

Québec, le 18 octobre 2021 - Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins du personnel 
municipal Québec tient à remercier chaleureusement madame Marie France Loiseau pour ses 14 

dernières années d’engagement bénévole en tant qu’administratrice, dont les 11 dernières à titre de 

présidente de notre coopérative financière en milieu de travail. Dévouée et rassembleuse, cette femme 

aux valeurs coopératives a su mettre son talent de leader stratégique et de visionnaire au bénéfice de 

notre gouvernance pendant toutes ces années. Elle a su rester proche et à l’écoute de nos membres et 

partenaires et défendre leurs intérêts avec brio; elle laisse un extraordinaire héritage derrière elle. 

Directrice générale adjointe à la Ville de Québec, Madame Loiseau demeure une fière ambassadrice de 

l’outil de solidarité et de ralliement qu’est la Caisse au sein du milieu municipal de Québec. Pour lui 

succéder, le conseil d’administration a choisi de nommer Monsieur Hugo Grondin, actuel Vice-président 

du conseil d’administration de la Caisse. 

 

Monsieur Hugo Grondin, nouveau président de la Caisse 

Impliqué et nourri par le désir de poursuivre l’extraordinaire engagement de notre coopérative dans le 

milieu, il incarne les valeurs liées à la coopération et à la satisfaction de nos membres. Directeur de la 

division relation d’affaires et transformation numérique au Service des technologies de l'information à la 

Ville de Québec, il œuvre au cœur du secteur municipal de la Ville de Québec depuis plus de 20 ans. 

Gestionnaire d’expérience, il a été à la tête de projets d’envergure et a su être un joueur d’impact au sein 

de différents comités stratégiques de la Ville de Québec.  Nous pouvons être fiers d’avoir un représentant 

ancré dans le milieu comme M. Grondin qui détient des connaissances spécifiques de la réalité des 

membres dont nous assurons le bien-être financier. 

 

 

Rappelons-nous que le conseil d’administration veille à ce que nos décisions reflètent l’intérêt des 

membres actuels et futurs et favorise l’épanouissement socio-économique de notre milieu. En tant que 

caisse de groupes, nos administrateurs sont tous issus du milieu municipal de Québec, qu’ils soient 

pompiers, policiers, fonctionnaires, professionnels, employés manuels ou cadres. Engagés bénévolement, 
ils déterminent ensemble des orientations et des priorités stratégiques de notre caisse afin que nous 

restions alignés à la réalité et aux besoins des employés municipaux de la Ville de Québec.  

 

Joignez-vous à nous pour lui transmettre nos plus sincères félicitations! 

Les membres du conseil d’administration 

 


