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Desjardins invite 128 membres de 18 ans au spectacle de l’humoriste P-A 
Méthot 

 
 
 
Saint-Charles, le 20 décembre 2016 –   Le vendredi 16 décembre dernier à la Maison de la Culture de 
Bellechasse,  les trois caisses de Bellechasse ont invité 128 membres qui ont eu 18 ans en 2016, à venir 
célébrer leur passage à la majorité en compagnie de l’humoriste P-A Méthot.  L’événement sous le 
thème « Desjardins célèbre avec toi » avait comme mission de souligner ce moment important dans la 
vie des jeunes membres et de les remercier de faire confiance à Desjardins.   

 
Un événement conçu et pensé spécialement pour eux 
Les jubilés ont non seulement pu assister au spectacle du populaire humoriste, mais ont également eu 
droit à un avant spectacle à leur image : bouchées sucrées, breuvages non alcoolisés, photobooth, 
musique d’ambiance, tout y  était pour célébrer en grand cet événement unique : « Les caisses 
Desjardins de Bellechasse sont heureuses d’organiser une soirée bien spéciale pour fêter votre majorité. 
18 ans, c’est une étape importante. Cet événement est une première pour nous, et il serait agréable d’en 
faire une tradition ! Depuis la fin de votre secondaire, vous en avez fait du chemin, et ce n’est qu’un 
début. Que ce soit pour financer vos études, acheter une voiture ou une première résidence, nous 
serons toujours là pour vous » annonçait vendredi Mme Nancy Nadeau, directrice-Services aux 
particuliers à la Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse. 
 

Un partenariat important 
Les caisses Desjardins de Bellechasse ne peuvent passer sous silence le partenariat unique entre 
Desjardins et la Maison de la Culture de Bellechasse pour l’année 2016. En effet, au printemps dernier, 
les trois caisses Desjardins de la région confirmaient un montant de 10 202$ à l’organisme et par le fait 
même consolidait son implication dans le milieu « […] C’est avec le grand soutien que vous nous avez 
offert et celui de nos autres partenaires, que nous avons pu réaliser une programmation 2016-2017 de 
qualité qui a su plaire à la population, la preuve étant l’augmentation d’achats de billets. […] En plus 
d’assurer une continuité et une qualité de la diffusion des spectacles que nous présentons, nous croyons 
que ce soutien contribue de même façon à la qualité de vie des citoyens et citoyennes de la région » 
affirme Mme Gabrielle Charon, directrice artistique de la Maison de la Culture de Bellechasse dans une 
lettre adressée aux directeurs généraux. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   



 

 

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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Source : Andréanne Perron 
Conseillère, Communications et vie associative  
Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse  
Andreanne.perron@desjardins.com, 418 885-4421, poste 7472242 

 
Marie-Pier Doré  
Conseillère, Communications et vie associative  
Caisse Desjardins des Seigneuries de Bellechasse  
Marie-pier.j.dore@desjardins.com, 418 887-7777, poste 7492102 
 
Claudine Dumas 
Adjointe à la direction générale et communications 
Caisse Desjardins des Monts et Vallées de Bellechasse 
claudine.h.dumas@desjardins.com, 418 789-2020, poste 7471139 
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