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Une seconde vie pour le centre de services Desjardins 

de Sainte-Félicité 
Un partenariat entre la Caisse et la Municipalité de Sainte-Félicité 

22 septembre 2017 — La Caisse Desjardins de La Matanie et la Municipalité de Sainte-

Félicité sont fières d’annoncer un engagement dans un partenariat pour la vitalité de la 

communauté et la continuité des services de Desjardins à Sainte-Félicité. Depuis le 15 

septembre, l’édifice du 15, rue Saint-Joseph appartenant à la Caisse de La Matanie est 

maintenant la propriété de la Municipalité de Sainte-Félicité. Celle-ci procédera à 

l’installation du bureau municipal dans cet édifice. La Caisse restera locataire d’une 

partie de l’immeuble en continuant d’offrir des services aux résidents de la communauté. 

«La Municipalité a avantage à ce que la Caisse conserve son offre de services 

financiers, mais aussi une présence pour les gens de Ste-Félicité et pour les 

municipalités à proximité. De plus, ce partenariat va permettre d’avoir des espaces 

supplémentaires et mieux adapté aux besoins de nos concitoyens puisque le bâtiment 

actuel n’est plus adaptés à notre réalité» commente le maire de Sainte-Félicité, M. 

Réginald Desrosiers. 

Pour le directeur général de la Caisse de La Matanie, M. Denis Girard, il s’agit d’un 

partenariat gagnant pour la population ainsi que pour la Caisse de La Matanie. «Ce 

partenariat permettra à la Caisse de continuer à desservir ses membres sur le territoire 

de Sainte-Félicité pour les années à venir. Il est important pour Desjardins de continuer 

à être présent dans l’ensemble des communautés de La Matanie comme il l’a toujours 

été depuis près de 110 ans par le soutien de projets porteurs pour le développement de 

nos milieux. Pour accomplir cette mission, nous comptons sur le soutien de nos 

membres et de nos communautés» souligne M. Girard. Pour réaliser le transfert de 

l’immeuble de Ste-Félicité, la Caisse investira un montant de près de 15 000 $ du Fonds 

d’aide au développement du milieu. Monsieur Girard souligne avec fierté que plus de 

200 000 $ seront investis dans plusieurs projets importants en 2017 dans l’ensemble de 

La Matanie. Ce montant record pour la région reflète la nouvelle vision de Desjardins 

pour La Matanie. 

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 79 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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