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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour diffusion immédiate 
 

Desjardins et PÔLE Québec Chaudière-Appalaches 
 partenaires pour appuyer la croissance des PME. 

 
Lévis, le 23 février 2006 - Le Mouvement des caisses Desjardins est heureux d’annoncer  la 
signature d’une entente de partenariat de 100 000 $ sur trois ans avec PÔLE Québec Chaudière-
Appalaches, un appui rendu possible grâce à la collaboration de la Fédération des caisses Desjardins 
du Québec, de Desjardins Capital de risque et de la Caisse centrale Desjardins.  Par cette 
contribution financière Desjardins conjugue ses forces avec celles de PÔLE pour soutenir la 
croissance économique de la ZONE Québec Chaudière-Appalaches notamment en appuyant la 
croissance des PME par l’innovation, l’exportation et l’investissement.   
 
En s’associant avec PÔLE Québec Chaudière-Appalaches, Desjardins démontre qu’il est un 
partenaire de premier plan pour aider les entreprises à mettre le cap sur le monde et les épauler dans 
leur conquête de nouveaux marchés.  Cette entente permettra à Desjardins d’être un partenaire 
encore plus actif et significatif auprès de PÔLE, de ses partenaires et des PME de la région.   
 
Mme Liliane Laverdière, première vice-présidente région de l’Est à la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec s’est dit ravie de s’associer à l’équipe dynamique de PÔLE Québec Chaudière-
Appalaches. « Cette organisation jouit d’une notoriété auprès des entreprises pour les accompagner 
tant dans leur développement que dans leurs activités d’exportation et de mise en marché. » a-t-elle 
affirmé.  Un tel partenariat est porteur de retombées importantes pour la région. 
 
« Le signal que Desjardins nous donne est bien sûr encourageant pour notre organisation », a déclaré 
M. Paul-Arthur Huot, le président-directeur général de PÔLE « mais il l’est encore plus pour la région 
Québec Chaudière-Appalaches. Il démontre bien que l’avenir économique de notre région est 
prometteur.  PÔLE souhaite au cours des prochaines années, accélérer la diffusion des meilleures 
pratiques d’affaires dans notre région afin de maximiser le niveau de compétitivité de nos entreprises. 
Nous associer à Desjardins et à ses pratiques exemplaires pour ce faire est déjà en soi un gage de 
succès. » 
 
À propos de Desjardins 
Plus important groupe financier intégré de nature coopérative au Canada, avec un actif de plus de 106 
milliards de dollars, le Mouvement des caisses Desjardins regroupe un réseau de caisses, credit 
unions et centres financiers aux entreprises au Québec et en Ontario, de même qu’une vingtaine de 
sociétés filiales en assurances de personnes, de dommages, en valeurs mobilières, en capital de 
risque et en gestion d’actifs, dont plusieurs sont actives à l’échelle du pays.  S’appuyant sur la 
compétence de ses 39 000 employés et l’engagement de 7 660 dirigeants élus, Desjardins met à la 
disposition de ses 5,5 millions de membres et clients, particuliers et entreprises, une gamme complète 
de produits et services financiers.  Son réseau de distribution physique est complété par des modes 
d’accès virtuel à la fine pointe de la technologie.  Pour en savoir plus, consultez le site 
www.desjardins.com.  
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À propos de PÔLE Québec Chaudière-Appalaches 
PÔLE Québec Chaudière-Appalaches a pour mission de catalyser les efforts de développement 
économique dans des secteurs d’activité ciblés afin que la ZONE économique Québec Chaudière-
Appalaches atteigne une position compétitive sur la scène internationale et, ainsi, accroître la richesse 
collective.  PÔLE Québec Chaudière-Appalaches agit aussi comme animateur du milieu auprès des 
acteurs, des décideurs et de divers partenaires régionaux du développement économique. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Mme Liliane Laverdière, première vice-présidente région de l’Est à 
la Fédération des caisses Desjardins du Québec et M. Paul-Arthur Huot, président-
directeur général de Pôle Québec Chaudière-Appalaches. 
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Pour information : 
 
M. Richard Ferland,  
Vice-président au développement des affaires 
Région Québec-Est 
Fédération des caisses Desjardins du Québec 
835-8444, poste 8160 
 
Mme Luci Tremblay 
Directrice promotion  
Pôle Québec 
681-9700, poste 234 


