
 

 

 

Communiqué de presse  

Pour diffusion immédiate  

 

La pharmacie David Villeneuve se porte acquéreur de l’immeuble des Éboulement de 

la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montages (Charlevoix) 
 

Les Éboulements, le 4 décembre 2020 – C’est en février 2021 que Monsieur David 

Villeneuve deviendra propriétaire du Centre de services des Éboulements de la Caisse 
Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) . Le bâtiment deviendra le nouveau 
local pour sa pharmacie, un projet qui inclura, entre autres, un agrandissement et une 

amélioration de l’offre commerciale pour sa clientèle. L’aménagement d’un bureau de 
médecin afin de poursuivre l’entente avec la Coopérative de santé de Charlevoix est 
également prévu.  
 

« Je suis très heureux de cette acquisition qui me permet d’évaluer différentes avenues  
pour l’avenir de ma pharmacie, par exemple la mise en place d’un service d’infirmière qui 
pourrait offrir la vaccination ou encore l’aménagement d’une hotte stérile afin de donner 

accès aux résidents de Charlevoix à des produits normalement préparés dans les 
pharmacies spécialisées de Québec », mentionne M. Villeneuve. « Fidèle à ma passion 
pour l’écomobilité, je suis fier d’annoncer également qu’une borne de recharge rapide 

publique sera installée dans le stationnement du commerce ».   
 
Pour les administratrices et administrateurs de la caisse, ce projet répond pleinement à 

leur volonté de créer un réel partenariat qui servira de levier socioéconomique pour Les 
Éboulements. « Pour notre caisse, la priorité était de trouver un projet porteur et 
structurant pour la communauté, afin d’assurer sa vitalité sociale et économique », 
affirme le vice-président du conseil d’administration, M. Steve  Tremblay. « Non 

seulement nous demeurons locataires pour l’espace nécessaire à notre guichet 
automatique et pour un bureau qui permettra d’offrir une prestation de services sur 
rendez-vous, mais l’acquisition de notre immeuble par M. Villeneuve permet de 

conserver, au bénéfice des résidents de la municipalité, des services de proximité ».  
 
La prochaine année marquera une étape importante pour M. Villeneuve, puisque ce sera 

sa quinzième année à titre de pharmacien propriétaire et le vingtième anniversaire de la 
pharmacie des Éboulements. « Offrir une pharmacie neuve dans les anciens locaux de la 
Caisse sera un magnifique cadeau pour ma fidèle clientèle  », mentionne avec fierté M. 

Villeneuve. « L’augmentation marquée de l’achalandage au cours des derniers mo is m’a 
permis de constater à quel point nos commerces de proximité sont essentiels ! Bien plus 



 

 

qu’un montant investi pour cette acquisition, je suis heureux de participer à la vitalité du 
village qui m’a adopté depuis toutes ces années et par le fait même d’accueillir deux 

nouveaux employés parmi mon équipe, dont une nouvelle pharmacienne qui 
emménagera prochainement aux Éboulements.  

 

À propos de la pharmacie Familiprix David Villeneuve  
 

Fondée en 2001, la pharmacie des Éboulements a été reprise par M. David Villeneuve en 
2006. Avec 6 employés à son actif, un service médical, la pharmacie offre aux résidents de 
la Municipalité des services de proximité.   

 
À propos du Mouvement Desjardins 
 

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le 
cinquième au monde, avec un actif de 295,3 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 
meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre 

aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, 
sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points 
de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. 
Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The 

Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs 
de l’industrie. 
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