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Départ de Martin Desrosiers, directeur général de la
Caisse Desjardins de La Matanie
Matane, 15 novembre 2016 - C’est non sans regret que la Caisse Desjardins de La
Matanie annonce le départ de son directeur général, monsieur Martin Desrosiers. Ce
dernier était depuis plus de 16 ans à la tête de la Caisse populaire de Matane et ensuite
de la récente Caisse Desjardins de La Matanie. En effet, dès le 9 décembre, monsieur
Desrosiers poursuivra un nouveau mandat au sein de la grande famille du Mouvement
Desjardins, soit comme directeur général de la Caisse Desjardins de Rimouski.
C’est avec beaucoup d’émotion que le principal intéressé a annoncé son départ aux
employés la semaine dernière. « C’est avec le cœur déchiré que j’ai fait ce difficile choix
professionnel. Je suis déchiré entre cette fierté de relever ce formidable défi et cette
tristesse de quitter la ville de Matane et cette deuxième famille qu’a été pour moi la
caisse. Toutefois, un fait qui me tiendra toujours à cœur sera d’avoir été seulement le
cinquième directeur général de la Caisse à Matane en plus de 105 ans d’existence. Je
suis également très fier de l’ensemble de nos accomplissements, notamment d’avoir
commencé à bâtir, avec la complicité de nos chers membres, la Caisse de demain, dans
La Matanie », mentionne monsieur Desrosiers. Celui-ci laisse maintenant le soin aux
dirigeants du conseil d’administration de décider de la suite des événements en vue de
trouver un remplacement. Monsieur Desrosiers se dit également très confiant pour
l’avenir de la Caisse de La Matanie puisque son remplaçant pourra compter sur une
solide équipe de gestionnaires et plus de 80 employés dévoués pour le service de ses
membres.
Courte biographie de Martin Desrosiers
Très impliqué dans le milieu socioéconomique de La Matanie depuis plusieurs années,
Martin Desrosiers est bachelier en administration des affaires de l’UQAR et détenteur
d’une maîtrise de l’Université Laval en leadership de la transformation. Ce natif de SaintUlric s’est démarqué depuis 26 ans à titre de directeur général de plusieurs caisses. Il a
occupé successivement ce poste à Havre-Saint-Pierre, à Beaumont et dans la région de
Rimouski, avant d’occuper ses fonctions à Matane en 2000. Lors de son parcours, il a
participé à la croissance de Desjardins dans la région, notamment lors de la création de
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la Caisse de La Matanie en 2014, entité qui regroupe maintenant près de 20 000
membres.
Réactions du conseil d’administration
« L’ensemble des dirigeants de la Caisse accueille cette promotion avec joie, mais aussi
avec beaucoup tristesse puisque Monsieur Desrosiers a su rallier et mobiliser
brillamment toute l’équipe de la Caisse autour de plusieurs projets porteurs et
rassembleurs. De plus, c’est un honneur pour la Caisse de voir ainsi un de ses
gestionnaires continuer à servir l’intérêt des membres et clients tout en contribuant au
développement de Desjardins de la région du Bas-St-Laurent », a déclaré monsieur
Gilles Pelletier, président du conseil d’administration. Monsieur Pelletier assure que son
équipe travaille déjà, en collaboration avec le Mouvement Desjardins, sur la transition en
vue de trouver un remplaçant.
Finalement, le président souligne que les dirigeants et l’ensemble des employés
profitent de l’occasion pour remercier sincèrement Monsieur Desrosiers pour son
exceptionnelle contribution au rayonnement de la Caisse dans La Matanie. Ceux-ci se
réunissent pour lui souhaiter le meilleur des succès dans son nouveau mandat.
À propos de la Caisse Desjardins de La Matanie
La Caisse Desjardins de La Matanie est une coopérative formée de près de 20 000
membres. Elle offre des services financiers de qualité grâce au travail de 86 employés
répartis dans sept centres de services dans la MRC de La Matanie. Elle conjugue
performance coopérative et performance financière. Faire confiance à la Caisse
Desjardins de La Matanie est un choix judicieux qui ouvre la porte du plus grand groupe
financier coopératif au Canada.
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