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M. MARTIN DESROSIERS DEVIENT LE PREMIER DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA NOUVELLE
CAISSE DESJARDINS DE LA MATANIE
Matane, le 13 février 2014 − Au nom des dirigeants, M. Gilles Pelletier, président de la Caisse
Desjardins de La Matanie, est heureux de vous annoncer la nomination de M. Martin Desrosiers, à
titre de directeur général de la Caisse. Cette nouvelle coopérative financière qui a vu le jour le 1er
janvier 2014 est le résultat du regroupement des caisses populaires Desjardins de Matane et du
Rivage et des Monts.
« Animé d’une vision d’avenir, Monsieur Desrosiers désire mettre à profit ses connaissances et son
dynamisme afin d’offrir aux membres actuels et futurs des services financiers répondant aux plus
hauts standards de qualité. De plus, il entend s’investir avec énergie auprès de la communauté. À cet
effet, la nouvelle Caisse Desjardins de La Matanie continuera de contribuer étroitement au
développement économique et social de son milieu », indique M. Pelletier, président de la Caisse.
L’expérience de M. Martin Desrosiers au sein de Desjardins
Monsieur Desrosiers œuvre depuis 27 ans au sein du
Mouvement Desjardins. Depuis qu’il s’est joint à l'institution
financière, il a occupé le poste de directeur général différentes
caisses Desjardins dont entre autres à Havre Saint-Pierre,
Beaumont et Rimouski (secteur Nazareth et Sacré-Cœur). Il
assumait la direction générale de la Caisse populaire
Desjardins de Matane depuis 2000.
En termes de formation, le nouveau directeur est détenteur
d'un baccalauréat en administration des affaires obtenu à
l'Université du Québec à Rimouski et d’un diplôme d’un
microprogramme de 2e cycle en gestion de la transformation –
leadership mobilisateur de l’Université Laval.. Sa compétence
jumelée à sa bonne connaissance de la région seront des
atouts pour la nouvelle Caisse. Ce sont les membres qui
pourront profiter de son expertise.
L’heure de la retraite a sonné pour M. René Joncas
Après plus de 25 ans au sein du plus vaste mouvement coopératif au Québec, dont six ans en tant
que directeur du Service aux entreprises à la Caisse Desjardins de Rimouski et 19 ans à titre de
directeur général à la Caisse populaire Desjardins du Rivage et des Monts, Monsieur René Joncas a
décidé d’officialiser sa retraite.
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« C'est avec une fierté avouée que je quitte cette belle organisation. Je suis fier du travail accompli
durant ces années de grands changements en terme de réorganisation de la distribution des
services, d'implantation de nouvelles technologies et de regroupements, mais surtout très fier de
laisser à mon successeur, M. Desrosiers, une équipe d'employés et de gestionnaires très compétents
et dévoués à l'organisation et à ses membres. Je remercie tous ceux qui m'ont épaulé durant ces
années de défis : dirigeants, gestionnaires et employés. Grâce à cette belle mobilisation, la
satisfaction des besoins des membres et la santé financière de l'organisation ont été constamment
améliorées », mentionne M. Joncas.
Monsieur Pelletier, président de la nouvelle Caisse, tient également à remercier, au nom de tous les
dirigeants, gestionnaires et employés, M. Joncas pour sa contribution : « Par son leadership, M.
Joncas a su conjuguer la distinction coopérative de la Caisse et sa performance financière. Il a
toujours été animé par le souci de la qualité du service aux membres. Pour toutes ces raisons, il
laisse derrière lui, une organisation tournée vers l’avenir. Nous sommes extrêmement reconnaissants
envers M. Joncas pour son apport à la vitalité de notre Caisse. »
À propos de la nouvelle Caisse Desjardins de La Matanie
La Caisse Desjardins de La Matanie est issue du regroupement des caisses populaires Desjardins de
Matane et du Rivage et des Monts. Cette coopérative formée de 22 000 membres représente
aujourd’hui une force économique avec un volume d’affaires sous gestion de près de 1 milliard de
dollars. Elle offre des services financiers de qualité grâce au travail de 90 employés répartis dans
neuf centres de services. Elle conjugue performance coopérative et performance financière. Faire
affaire avec la nouvelle Caisse Desjardins de La Matanie est un choix judicieux qui ouvre la porte du
plus grand groupe financier coopératif au Canada.
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