
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

UNE ENTENTE DE PARTENARIAT POUR LES  
MEMBRES DESJARDINS ET LES RÉSIDANTS DE SAINT-BERNARD 

 
Saint-Bernard, le 30 septembre 2021 – La Municipalité de Saint-Bernard et la Caisse Desjardins de 
La Nouvelle-Beauce sont heureuses d’informer les membres et la population qu’une transaction 
de vente de l’édifice du centre de services de Saint-Bernard à la Municipalité s’est conclue 
récemment. En effet, à compter de l’été 2022, la Municipalité et la Caisse cohabiteront dans les 
mêmes locaux situés au 1497, rue St-Georges, Saint-Bernard.  
 
En regard à cette transaction, les membres doivent être rassurés puisque les services de la Caisse 
continueront d’être offerts. La Caisse demeurera locataire des lieux. La volonté de la Caisse est 
de se concentrer sur l’essentiel : le service aux membres.  Au cours des dernières années, les 
membres ont développé l’habitude d’utiliser l’ensemble des moyens mis à leur disposition pour 
effectuer leurs transactions. En effet, de nouvelles technologies se sont développées modifiant 
ainsi la façon dont ils transigent avec la Caisse. Ainsi, Accès D Internet, les services sur téléphones 
mobiles, les paiements directs et les guichets automatiques, font maintenant partie du quotidien 
des membres. La volonté de la Caisse est donc d’adapter son offre de services tout en demeurant 
présente à Saint-Bernard, à raison de 5 jours par semaine. 
 
Les membres du conseil municipal et la présidente de la Caisse, Mme Estelle Lehoux, ont souligné 
leur satisfaction à l’égard de ce projet qui sera bénéfique pour les membres Desjardins et les 
citoyens de Saint-Bernard. En effet, ce partenariat permettra à la Caisse de poursuivre son offre 
de services financiers et son soutien aux projets porteurs pour le développement du milieu. Pour 
la municipalité, il s’agit d’une acquisition stratégique dans son plan de développement.  La 
concrétisation de cette entente permettra une modernisation des bureaux municipaux et 
l’élaboration d’un nouveau projet bénéfique au secteur des loisirs.  
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