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UNE PELLETÉE DE TERRE SYMBOLIQUE POUR LE NOUVEAU SIÈGE SOCIAL  

DE LA CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON 

Saint-Constant, le 15 octobre 2020 – Les représentants de la Caisse Desjardins des Moissons-et-de-
Roussillon, le maire de la ville de Saint-Constant ainsi que les principaux acteurs de ce projet d’envergure 
ont procédé à une pelletée de terre symbolique pour marquer le début des travaux de construction du 
nouveau siège social de la Caisse, dont l’ouverture est prévue en juin 2021. 

Le nouvel édifice aura pignon sur rue au 264, voie de desserte de la route 132, à 800 mètres de 
l’emplacement actuel. Une gamme complète de services qui répondra à l’ensemble des besoins financiers 
des membres y sera offerte dans de nouveaux espaces modernes, accueillants et axés sur la confidentialité.  

La Caisse, qui sera dorénavant propriétaire de l’édifice, a confié la réalisation des travaux à la firme Decarel. 
Les plans de l'immeuble sont sous la responsabilité de la firme d’architecture J.Dagenais Architecte et 
associés, alors que la gestion du projet est confiée à Avison Young. 

Sur la photo :  

Mesdames Solange 

Oligny et Marie Chantal 

Loiselle, respectivement 

présidente et directrice 

générale de la Caisse 

Desjardins des Moissons-

et-de-Roussillon, M. 

Jean-Claude Boyer, maire 

de la ville de Saint-

Constant, Messieurs 

Mathieu Benoît et Eric 

Boudreault, respectivement chargé de projet et directeur des finances chez Decarel. M. Marc Benoît et Mme Wendy 

Garrido, respectivement directeur de projet et chargée de projets pour Avison Young et Mme Judith Gagner, 

technologue en architecture principale de la firme J. Dagenais Architecte et associés. 

 

À PROPOS DE LA CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS-ET-DE-ROUSSILLON  

La Caisse Desjardins des Moissons-et-de-Roussillon est située à Saint-Constant, Candiac et Saint-Rémi sur 

la Rive-Sud de Montréal. Elle est caractérisée par son immense potentiel de développement des affaires et 

sa croissance économique. Elle dessert 43 429 membres et son volume d'affaires est de 3,2 milliards de 

dollars. Son actif est de 1,5 milliard de dollars. Elle compte près de 100 employés répartis entre 3 centres 

de services. 
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Marie Chantal Loiselle Marie-Ève Hamel 
Directrice générale Conseillère en communications 
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