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M. Pierre Dorval nommé président et chef de la direction de la nouvelle
Caisse populaire Alliance limitée
NORTH BAY, le 28 novembre 2017.- Le comité transitoire de la Caisse populaire Alliance limitée est fier d’annoncer la nomination
de M. Pierre Dorval au poste de président et chef de la direction de la nouvelle Caisse.
M. Philippe Boissonneault, président du comité, se dit très heureux et déclare « c’est avec beaucoup d’émotions que les
administrateurs ont choisi leur premier président et chef de la direction pour la nouvelle Caisse. M. Dorval démontre un parcours
professionnel et des qualités de leader qui nous confirment que nous pourrons atteindre notre objectif de devenir Plus grand, Plus
fort et Meilleur ».
« M. Dorval a la coopération comme mode de vie et tout au long du processus de fusion des 12 caisses du réseau, il a su démontrer
les valeurs positives et constructives du projet, ce qui a permis de rassembler les membres, les employés et les dirigeants vers
l’émergence d’une plus grande caisse occupant une place importante sur le marché financier » ajoute M. Boissonneault.
Avec toutes ses années d’expérience dans le mouvement coopératif, M. Dorval démontre qu’il est un fervent défenseur de la
coopération et explique que « l’impact des coopératives et des caisses populaires dans nos villes et nos villages me passionne. Je
l’ai bien ressenti lors de mes rencontres avec les membres dans toutes nos communautés lors des soirées d’information sur le projet
de regroupement ».
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que M. Dorval accepte ce nouveau défi. « Le privilège de diriger cette nouvelle grande caisse
nord-ontarienne, avec une équipe formidable, c’est un cadeau dans ma carrière ! ».
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