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La Caisse Desjardins des Sources dévoile une murale mettant en lumière les 

talents de chez nous au Centre récréatif de Val-des-Sources 
 

Val-des-Sources, 21 décembre 2022 – C’est avec engouement que la Caisse Desjardins des Sources 
annonçait en juin dernier une contribution de 35 000 $ visant à permettre au Centre récréatif de Val-
des-Sources de se munir d’un équipement essentiel à la fabrication de la glace, un condensateur-
évaporateur. La Caisse, consciente de l’impact positif d’une telle infrastructure sur la qualité de vie des 
résidents de la ville et de la région, s’était empressée de confirmer sa participation au projet.  
 
Une murale pour souligner l’implication sportive  
Quelques mois après cette annonce, la Caisse est heureuse de dévoiler, dans l’entrée de la bâtisse, une 
murale mettant de l’avant les talents de chez nous. « Au-delà de souligner la fierté de notre collectivité 
face à la réussite de joueurs de hockey de notre région, nous souhaitons inspirer les jeunes et leur 
démontrer qu’avec de la passion et de la persévérance, on peut aller loin ! » souligne monsieur Éric 
Lafrenière, directeur général de la Caisse des Sources. 
 
Le président du Centre récréatif, monsieur Pierre Benoît, mentionne que cette murale s’inscrit 
parfaitement dans l’expérience qu’on souhaite faire vivre aux utilisateurs et aux visiteurs. « On veut à 
l’aréna Connie-Dion établir un milieu familial où un sain esprit sportif et de compétition règne. Avec 
l’ajout de la murale, où chaque gilet est côte à côte, on ressent immédiatement cette atmosphère. »  
 
Des aides au patinage pour les citoyens  
La Caisse est également heureuse de contribuer à offrir à la population des aides au patinage qui seront 
mises à la disposition des citoyens lors des séances de patinage libre à l’aréna. Ces équipements 
permettront à tous de s’adonner à leur sport et ainsi entretenir de saines habitudes de vie.  
 
À propos de la Caisse Desjardins des Sources 
La Caisse s’est donné 4 priorités dans son plan d’engagement et de proximité qui sont l’éducation, la 
santé et saines habitudes de vie, l’engagement citoyen et les œuvres humanitaires et le développement 
et la diversification économique. 
 
La Caisse Desjardins des Sources est au service de ses 14 000 membres. Grâce à l’engagement de ses 
39 employés et de ses 12 administrateurs, elle offre un vaste éventail de services financiers, incluant 
l’assurance. Elle détient un actif de 1,2 G$ et son volume d’affaires s’élève à 721,7 M$. 
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Sur la photo de gauche à droite : 
Monsieur Jeannot Gauthier, vice-président du Centre Récréatif de Val-des-Sources, monsieur Paul Dion, 
monsieur Jean Hamel, madame Marlène Corriveau, présidente de la Caisse Desjardins des Sources, 
monsieur Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins des Sources et monsieur Hugues 
Grimard, maire de Val-des-Sources. 
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