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DESJARDINS INVESTIT
DANS LA CROISSANCE DE LA CCIRC
Coaticook, le 3 mai 2018 – La Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie et Desjardins Entreprises–Estrie
s’unissent afin de soutenir, de manière plus significative, la croissance de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Région de Coaticook (CCIRC) dans le but de contribuer à son essor et au développement économique de la
région.
Soutenant les activités de la Chambre depuis de nombreuses années, Desjardins a récemment conclu un
partenariat pour un montant de 39 000 $, à raison de 13 000 $ pendant les trois prochaines années. Cette entente
consolidera les actions de la Chambre dans ses interventions auprès des entreprises de la région.
Bien qu’elle ait toujours été au service de ses membres, la Chambre souhaite accentuer son niveau de service en
aidant ses membres, et aussi les autres entreprises de la région, à rayonner, autant à l’extérieur qu’à l’intérieur
de la région. Elle aspire également à les aider à faire face aux nouveaux modèles d’affaires (commerce
électronique, entre autres), au problème de recrutement de la main-d’œuvre et à mieux se préparer pour assurer
une relève adéquate (intergénérationnelle).
« Il est important pour une région telle que la nôtre d’avoir une chambre de commerce active et présente dans
son milieu puisqu’elle contribue au développement économique de la région. Les résidents et la communauté
d’affaires bénéficient tous de la vitalité qui est générée grâce à sa présence », a souligné M. Pierre Langevin,
directeur général de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie.
L’importante contribution de Desjardins permettra donc à la CCIRC de progresser et de devenir la référence
régionale à laquelle les entrepreneurs, anciens et nouveaux, souhaiteront s’adresser pour obtenir le support
nécessaire à leurs initiatives.
Choisir Desjardins, c’est soutenir des initiatives économiques qui assurent le développement et la pérennité
des régions!
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec
un actif de 275,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi
par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme
entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service,
ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires
les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de
crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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