
 

 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Pour diffusion immédiate 

 
Regroupement de notre force de vente, 

un plus pour nos membres. 
 
 

Québec, le 23 avril 2019 – C’est à compter du 17 mai 2019 que toute l’équipe sera localisée à 
notre Place d’affaires Beauport, située au 3333, rue du Carrefour, bureau 280. Par conséquent, 
la Place d’affaires Centre-ville, située au 390, boulevard Charest, bureau 200, fermera à cette 
même date. 
 
À titre de guichet unique de Desjardins auprès des entreprises, l’objectif principal du centre 
Desjardins Entreprises – Québec-Capitale est d’accompagner de façon unique et personnalisée 
selon les besoins. Le regroupement de l’ensemble des experts constituant notre force de vente 
en un seul endroit s’avère une solution dynamique et stratégique à cet égard. Cette démarche 
permettra à nos ressources de maximiser l’offre de service dont nos membres bénéficient. 
 
Cette transformation découle d’une réflexion sérieuse réalisée au cours des trois dernières 
années. Durant cette période, nous vous avons consulté à plusieurs reprises au moyen de 
groupes de discussion et de sondages visant des entreprises de toutes tailles et de tous les 
secteurs d’activité.  
 
Nous continuerons bien sûr à favoriser le contact humain et la proximité avec nos membres tel 
que nous le faisons depuis plusieurs années. Nos professionnels se déplacent dans les 
entreprises ou à l’endroit qui convient le plus pour répondre aux besoins de ses membres et les 
accompagner dans leurs réussites. Cette façon de faire nous démarque et correspond à leurs 
attentes. 
 
Sachez en terminant que nous étudions actuellement un nouvel emplacement afin d’accueillir 
l’ensemble de notre équipe et d’harmoniser l’environnement de travail de nos ressources. Ainsi, 
nous demeurerons près de nos membres et facilement accessibles. Nous les tiendrons au 
courant des développements à ce sujet aux moments opportuns. 
 
Pour toute question, ne pas hésiter à communiquer avec nous au 418 660-2229. 
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