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La Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse cède officiellement ses locaux 

 

Saint-Lazare, le 26 octobre 2016 – Le  24 octobre 2016, la Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse cédait 

officiellement ses locaux qui abritaient le Centre de services de Saint-Lazare à l’organisme Frigos Pleins. 

D’ici quelques jours, les nouveaux propriétaires procéderont à l’aménagement de leurs locaux afin d’y 

accueillir les employés de l’organisme ainsi que leur clientèle. 

Frigos Pleins acquiert donc l’immeuble, sis au 197 rue Principale, afin de mieux desservir sa clientèle 

provenant des quatre coins de la région de Bellechasse. Mme Lynda Bouchard, directrice générale de 

l’organisme,  explique  « un déménagement devenait nécessaire afin que nous puissions prendre un 

nouveau virage et offrir de nouveaux services. Il était devenu difficile et dispendieux d’adapter les locaux 

actuels.» Une campagne de socio-financement est d’ailleurs lancée afin de permettre à l’organisme de 

recueillir les fonds nécessaires pour s’installer convenablement.  

«Pour les membres du conseil d’administration et la direction générale de la Caisse, il était primordial que 

cette transaction puisse contribuer à l’activité socio-économique de Saint-Lazare» mentionne 

M. Mario Cloutier, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Cœur de 

Bellechasse.  «Lors de la mise en vente de l’immeuble et du choix du nouveau propriétaire, cette 

préoccupation a toujours été au cœur de nos réflexions», précise-t-il. Au terme des discussions, Frigos 

Pleins s’est donc avéré l’organisme tout désigné. 

 

 

  

Il est évident que cette transaction 

immobilière est avantageuse pour 

tous : Frigos Pleins acquiert un 

immeuble de qualité, la Caisse atteint 

son objectif et la Municipalité 

accueillera 6 emplois qui contribueront 

à la vitalité du milieu.  

 

M. Marc Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse 

et M. Mario Cloutier, président du conseil d’administration, accompagnés de Mme 

Mariane Rodrigue-Labrecque, présidente des Frigos Pleins et Mme Lynda Bouchard, 

directrice générale. 

 



 
 

Dans Bellechasse, Desjardins c’est … 

Les Caisses Desjardins de Bellechasse génèrent plus de 150 emplois, regroupent près de 40 000 membres 

et ont versé, au cours de l’année 2015, près de 400 000 $ à la collectivité en commandites, en dons, en 

bourses d’études et par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu. Dans Bellechasse, 

Desjardins c’est aussi 47 dirigeants élus, qui ont à cœur la satisfaction des membres. 
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