La 27e édition du déjeuner annuel de la Caisse du personnel municipal
Québec, le 11 juin 2019 – Le 4 juin dernier, le Centre de foires de Québec était rempli
d’employées et employés de la Ville, et surtout, de fierté dans le cadre du 27e déjeuner annuel
de la Caisse Desjardins du personnel municipal.
Dans le cadre de ce grand rassemblement, la caisse a célébré sa croissance exceptionnelle au fil
des ans. La caisse se donne pour mission de toujours redonner plus pour ses membres et sa
communauté :
•

Meilleur taux de satisfaction de la clientèle pour l’année 2018;

•

Programme d’aide exclusif unique au Québec;

•

Points de service à l’intérieur des murs de la Ville;

•

Formations et conférences exclusives en milieu de travail;

•

Multiples distinctions et reconnaissances au fil des années;

•

Participation active aux événements et projets

Encore une fois, ce rassemblement est l’occasion pour la Caisse du personnel municipal de
redonner et de faire vivre sa mission d’être au cœur de la vie de ses membres en leur permettant
ce lieu d’échange amical. Le thème du déjeuner est de mettre en lumière les gens qui sont au
service des employées et employés. C’est donc avec beaucoup d’humour que les syndicats et
associations, le Service des ressources humaines et le Club social Victoria acceptent, année après
année, de participer et de servir le déjeuner avec beaucoup de générosité en présence de l’équipe
de la Caisse du personnel municipal. Un énorme merci pour votre présence et votre fidélité, chers
employés de la Ville de Québec.
Concours : Et vous, qui est votre héros de la coopération ?!
Le grand prix du concours Et vous, qui
est votre héros de la coopération ?!,
soit un forfait VIP au Fairmont Le
Manoir Richelieu, a été remis à M.
Hugo Johnston-Laberge, conseiller en
marketing à l’Arrondissement de la
Cité-Limoilou. Il a reçu le prix des
mains de Mme Marie-Julie Bélanger,
directrice générale par intérim de la
Caisse,
de
Mme Marie-France
Loiseau, présidente de la Caisse et de
M. Luc Monty, directeur général de la
Ville.

Un 1500 $ échangeable aux Galeries de la Capitale
Le prix de participation au déjeuner,
soit un montant de 1 500 $ en cartes
échangeables aux Galeries de la
Capitale, a été remis à M. Daniel
Bacon,
employé
manuel
à
l’Arrondissement
de
Beauport.
Mme Marie-Julie Bélanger, directrice
générale par intérim de la caisse et
Mme Marie-France
Loiseau,
présidente de la caisse sont présentes
sur la photo.
Nous vous remercions d’avoir participé
en si grand nombre comme le
témoigne cette photo. Merci à ceux
qui, de près ou de loin, ont permis à la
Caisse du personnel municipal de
réaliser ce moment magique et nous
espérons pouvoir compter sur votre
présence pour l’année prochaine!
Parce que c’est grâce à vous si cet
événement est toujours un vrai succès!

Toute l’équipe de la Caisse du personnel municipal vous dit à l’an prochain!
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