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En marche pour la création d’une seule caisse Desjardins dans Bellechasse 
 

Bellechasse, le 8 février 2017 – L’année 2017 pourrait marquer la création d’une seule caisse Desjardins dans 
Bellechasse. En effet, les dirigeants des trois caisses ont analysé soigneusement cette possibilité. Puisqu’ils sont 
convaincus que c’est une avenue bénéfique pour les membres et les communautés de Bellechasse, des soirées 
d’information se tiendront les 14 et 15 mars 2017 afin d’expliquer aux membres les avantages du projet.  

« Nos partenaires nous le disent, tant les maires des municipalités que les dirigeants d’organismes, qu’une seule 
caisse dans Bellechasse, ce serait bien plus simple. Avec 13 points de service, nos membres pourront se sentir chez 
eux partout, peu importe le centre de services dans lequel ils arrêteront », exprime Robert Carrière, président de la 
Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse. 

Pour sa part, Denis Jacques, président de la Caisse Desjardins des Monts et Vallées de Bellechasse ajoute, « Nos 
trois organisations font face à des enjeux similaires : une concurrence accrue, les besoins de nos membres qui sont 
en constante évolution et une pression financière qui est de plus en plus grande. Il y a de nombreux avantages à unir 
nos forces. En misant sur ce qui nous rassemble, on constate que nous sommes complémentaires sur plusieurs 
aspects, tant financiers qu’humains. » 

Pour Mario Cloutier, président de la Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse « Une seule caisse dans 
Bellechasse, c’est une des meilleures façons de créer une nouvelle organisation encore plus humaine, moderne, 
simple et performante. Pour la région, ce serait également bénéfique puisqu’en se regroupant, on projette réaliser 
des économies importantes. On aura donc plus de moyens pour appuyer les initiatives et les projets du milieu. Les 
trois caisses se sont engagées à servir les membres de Bellechasse de la meilleure manière possible. Déjà, 
plusieurs collaborations existent entre nos trois caisses. C’est logique de miser sur nos forces et ce qui nous 
rassemble pour atteindre notre objectif, être la première institution financière dans le cœur des gens de 
Bellechasse! » 
 
Les membres des caisses sont invités aux soirées d’information qui se tiendront :  

Caisse Desjardins du Cœur de 
Bellechasse 

Caisse Desjardins des Monts et 
Vallées de Bellechasse 

Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse 

14 mars 2017, 19 h 
Complexe sportif et culturel de 
Sainte-Claire 
160, rue de l’Église 

14 mars 2017, 19 h 
La Maison de la Culture de 
Bellechasse – Saint-Damien 
75, route Saint-Gérard 

14 mars 2017, 19 h 
Centre communautaire de 
Saint-Raphaël 
104, rue du Foyer 

15 mars 2017, 19 h 
Centre communautaire de 
Beaumont 
48, chemin du Domaine 

 

Les membres pourront s’exprimer lors des assemblées générales extraordinaires qui se tiendront en marge des assemblées 

générales annuelles des caisses, prévues le 18 avril 2017. 
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Pour information :  
 

M. Mario Cloutier, président 
Caisse Desjardins du 
Cœur de Bellechasse 
418 885-4421 

M. Denis Jacques, président 
Caisse Desjardins des 
Monts et Vallées de Bellechasse 
418 789-2020 

M. Robert Carrière, président 
Caisse Desjardins des 
Seigneuries de Bellechasse 
418 887-3337 

 


