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La 26e édition du déjeuner annuel de la Caisse du personnel municipal 

Québec, le 5 juin 2018 – Le 29 mai dernier, le Centre de foires de Québec était rempli 
d’employées et employés de la Ville, et surtout, de fierté dans le cadre du 26e déjeuner 
annuel de la Caisse Desjardins du personnel municipal.  

Dans le cadre de ce grand rassemblement, la caisse a célébré sa croissance fulgurante 
ainsi que tous les records atteints par celle-ci pour : 

 Pour la satisfaction de ses membres  
 Pour sa croissance annuelle exceptionnelle 
 Pour l’offre de service VIP à ses membres en matière de crédit et d’épargne 
 Pour son implication unique 

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 Vers les plus hauts sommets ma Caisse!  
Le grand prix du concours Vers les plus hauts sommets avec ma Caisse a été remis à 
madame Chantal Charpentier en l’absence du grand gagnant, monsieur Vincent Audet. 
Mme Charpentier était la personne déléguée par Monsieur Audet et elle a reçu son prix 
des mains de madame Anne Langevin, directrice générale de la Caisse, de Marie-France 
Loiseau, présidente de la Caisse, M. André Legault, directeur général de la Ville, 
Madame Marie-Julie Bélanger, directrice générale adjointe à la Caisse.  

 



Un 1500 $ échangeable aux Galeries de la Capitale 
Le prix de participation au déjeuner,  soit 1 500 $ en carte cadeau échangeable aux 
Galeries de la Capitale, a été remis à monsieur Rejean Hamel, employé manuel à  
l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery- Cap Rouge par madame Anne Langevin, directrice 
générale de la Caisse, Mme Marie-Julie Bélanger directrice générale adjointe de la caisse 
et Marie-France Loiseau, présidente. 

 

Monsieur Vincent Audet, employé au Service de l’évaluation est passé récupérer son 
prix à la caisse. Il a reçu son prix des mains de Madame Marie-Julie Bélanger, directrice 
générale adjointe à la Caisse.  

 

Merci à ceux qui, de près ou de loin, ont permis à la Caisse du personnel municipal de 
réaliser ce moment magique.   

La Caisse du personnel municipal vous dit… à l’an prochain! 
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