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Desjardins annonce un partenariat financier de 150 000 $ sur 10 
ans pour le Centre sportif régional Desjardins à Saint-Rémi 

 
 
 

Saint-Rémi, le 13 novembre 2020 – La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon est fière 

d’annoncer qu’elle s’associe au projet de revitalisation et de modernisation de l’aréna de Saint-

Rémi, qui devient dès maintenant le Centre sportif régional (CSR) Desjardins. L’entente d’une 

durée de 10 ans prévoit le versement de 15 000 $ par année, soit un total de 150 000 $. Ainsi, 

Desjardins devient le commanditaire principal du Centre sportif pour les 10 prochaines années. 

Cette somme servira, entre autres, à la mise à niveau des systèmes de réfrigération pour répondre 

à de nouvelles normes gouvernementales et environnementales.  

 

Le Centre sportif est bien connu de la région et offre une foule de service. L’utilisation de ces 

services par les citoyens et les visiteurs de plusieurs villes avoisinantes constituent une 

participation financière active et tangible de la population au maintien et au développement du 

Centre sportif. Desjardins s’ajoute aux villes et municipalités desservies par le Centre sportif 

régional pour promouvoir les saines habitudes de vie et en particulier les sports de hockey, de 

ballon-balai, de patinage artistique et du patinage. 

 

« Nous sommes très heureux de nous engager envers la jeunesse », indique la présidente de la 

Caisse, Madame Solange Oligny. « Desjardins a toujours été impliqué auprès de la jeunesse et 

les gens de Saint-Rémi sont très présents au sein de la Caisse. Desjardins redonne. Ça fait partie 

de notre mission coopérative et on y croit beaucoup. » 

 

Cette somme de 150 000 $ provient de la ristourne collective que les membres de la Caisse ont 

décidé de verser à la communauté lors de leur assemblée générale. C’est grâce à son Fonds d’aide 

au développement du milieu (FADM) que la Caisse est en mesure d’enrichir la vie des personnes 

et des collectivités localement. Nous sommes heureux de nous impliquer financièrement auprès 

de ce centre sportif qui agit aussi à titre de partenaire dans le développement des jeunes. 

 

 

À PROPOS DE LA CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON  

La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon est située à Saint-Constant, Candiac et Saint-

Rémi sur la Rive-Sud de Montréal. Elle est caractérisée par son immense potentiel de 

développement des affaires et sa croissance économique. Elle dessert 43 429 membres et son 

volume d'affaires est de 3,2 milliards de dollars. Son actif est de 1,5 milliard de dollars. Elle compte 

près de 100 employés répartis entre 3 centres de services. 
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De gauche à droite : 

Le nouveau directeur général du 
Centre sportif régional, Philippe 
Gosselin, la présidente de la 
Caisse des Moissons-et-de-
Roussillon, Solange Oligny, le 
vice-président du Centre sportif 
régional, Frédéric Bouthillier, la 
directrice générale de la Caisse 
des Moissons-et-de-Roussillon, 
Marie Chantal Loiselle et le 
directeur général sortant du 
Centre sportif régional, Léopold 
Boire. 
(Photo: Coup d’oeil – Marc-André Couillard) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le logo de Desjardins est très visible au centre de la patinoire, sous le tableau indicateur, sur les bandes de la 
patinoire et même sur la surfaceuse au Centre sportif régional Desjardins. 
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