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La Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau fête 75 ans d’histoire 
 

Baie-Comeau, le 5 février 2019 — C’est le 7 février 1944 que plus de 35 personnes se réunissent pour fonder 
la Caisse populaire de Baie-Comeau. La Caisse nouvellement créée s’installe alors dans la salle des délibérations 
du poste de police pour recevoir les premiers membres et administrer les affaires de la Caisse. 
 
Soixante-quinze ans plus tard, la Caisse populaire de Baie-Comeau est devenue une institution financière 
d’envergure, enracinée dans sa communauté. Elle compte plus de 6 000 membres et un volume d’affaires sous 
gestion de plus de 370 M$. La Caisse poursuit le rêve de ses fondateurs et continue de s’impliquer dans sa 
communauté. Depuis 2015, elle a remis une somme de 97 000 $ pour soutenir des projets porteurs comme le 
programme Mes finances, mes choixmd, le Marathon Desjardins de Baie-Comeau, la Coupe du Monde de 
paracyclisme, la Coopérative jeunesse de services et le programme CRÉAVENIR.   
 
« Fêter 75 ans d’histoire, c’est prendre le temps de regarder en arrière et de se souvenir de ceux qui ont bâti, 
année après année, notre coopérative, de dire M. René Lepage, président de la Caisse populaire Desjardins de 
Baie-Comeau. M. Arsène Babin, premier président de la Caisse en 1944, serait certainement fier de voir la place 
qu’occupe sa caisse à Baie-Comeau. Comme président actuel, je m’efforce de faire honneur à ces bâtisseurs. » 
 
M. Yvan Fillion, directeur général de la Caisse pendant 37 ans, de 1958 à 1995, est décédé le 22 décembre 2017. 
« Il est celui qui a dirigé la Caisse pendant la moitié de son existence. C’est M. Fillion qui est l’un des principaux 
artisans de l’expansion et de la vitalité de la Caisse. Je me souviens d’un homme discret et dévoué, qui arrivait 
tôt et qui partait tard », se remémore Mme Christine Turcotte, directrice générale de la Caisse depuis 2014. 
 
Depuis maintenant 75 ans, les décisions de la Caisse ont toutes été prises par des membres élus en 
assemblée générale. Ces membres qui s’impliquent ont à cœur la réussite des entreprises locales, la vitalité 
de la communauté et la qualité des services offerts. 
 
Au fil des années, la façon de transiger avec la Caisse a beaucoup évolué. Alors qu’avant les membres 
devaient se déplacer pour réaliser leurs transactions financières, aujourd’hui il est possible de le faire par 
téléphone, par Internet ou sur son téléphone cellulaire. Même si la Caisse s’adapte à cette nouvelle réalité, 
elle poursuit l’objectif d’il y a 75 ans, soit de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et 
des collectivités. 
 
Les membres sont d’ailleurs invités à se présenter à la Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau le 7 février, 
date anniversaire, puisqu’une surprise les y attend. 
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
 
Christine Turcotte 
Directrice générale 
Caisse populaire de Baie-Comeau 
418 296-3339 poste 7250203 
christine.turcotte@desjardins.com  
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