
Chers membres,

C’est avec fierté que nous vous présentons cette revue des  
principales réalisations de votre caisse durant l’année financière 2019.  

Bien que l’année dernière ait suscité beaucoup d’attention, 
particulièrement en raison de la fuite des renseignements 
personnels annoncés le 20 juin 2019, il importe de mettre en 
lumière les plus belles réalisations de notre caisse dans notre 
collectivité.

Des administrateurs compétents et représentatifs
La Caisse a tenu en 2019 son premier appel de candidatures dans 
une formule renouvelée afin de pourvoir les postes au sein de 
son conseil d’administration. Cette démarche permet au conseil 
de s’assurer de détenir collectivement les compétences requises 
et d’être représentatif de nos membres.

Engagés dans la lutte et l’adaptation  
aux changements climatiques
Les changements climatiques figurent parmi les défis les plus 
importants auxquels le monde est confronté, et il s’agit d’une 
préoccupation grandissante chez nos membres. Desjardins, en 
concrétisant plusieurs engagements, assure un rôle grandissant 
dans la transition vers une économie sobre en carbone. L’ajout 
de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à nos 
décisions d’affaires en est un exemple tout comme le fait que 
nous sommes maintenant carboneutres.

Engagés pour la jeunesse et notre collectivité
Nous sommes également fiers de faire rayonner les jeunes avec 
notre programme « Tous engagés pour la jeunesse ». Celui-ci 
regroupe des dizaines d’initiatives mises en œuvre par Desjardins. 

Sous forme de bourses, de dons et commandites et grâce aux 
programmes jeunesse, Desjardins démontre sa générosité et son 
engagement envers les jeunes de 6 à 30 ans, partout au Québec 
et en Ontario. Desjardins a annoncé en 2019 un engagement 
de 50 M$ par année pour appuyer les jeunes dans cinq grands 
domaines : l’éducation, la santé et les saines habitudes de vie, la 
culture, l’emploi et l’entrepreneuriat ainsi que l’engagement social.

C’est votre engagement envers la Caisse qui nous permet 
d’enrichir non seulement la vie des jeunes, mais celle de toute 
notre communauté, en soutenant des projets structurants qui 
rassemblent différents acteurs autour d’un objectif commun et qui 
génèrent des retombées à long terme au sein de notre collectivité. 

Remerciements
Le dynamisme de la Caisse dans son milieu, ainsi qu’auprès 
de ses membres, est en grande partie tributaire des gens qui 
y œuvrent. J’aimerais donc remercier chaleureusement celles 
et ceux dont l’objectif est de toujours mieux vous servir : les 
membres du conseil d’administration, les gestionnaires ainsi 
que le personnel de la Caisse. Sous la direction de M. Serge 
Ferrand, les efforts de chacun sont réunis afin de travailler dans 
votre intérêt. Je tiens également à mentionner la collaboration 
de tous nos partenaires du Mouvement Desjardins sans laquelle 
nous ne pourrions répondre à chacun de vos besoins financiers.

Enfin, merci à nos membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. C’est grâce à vous que nous pouvons être engagés 
dans vos projets et dans ceux de notre collectivité !

Christian Pelletier
Président

Mot du président  
du conseil d’administration
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TOUS ENGAGÉS

Culture

1 390 800 $

194 000 $

Montant total de ristournes individuelles

Un retour significatif à  
la communauté totalisant  
une somme de 1 584 800$

Montant total en retour à la collectivité
(Dons, commandites, bourses et FADM)

Éducation

Emploi et entrepreneuriat

Engagement social et humanitaire

Santé et saines habitudes de vie

Financement – Épargne – Assurances 



TOUS ENGAGÉS  
dans la vie des gens  
et des communautés
Nous avons la chance de faire partie d’une organisation qui 
nous permet à la fois de bâtir, d’enrichir et de protéger notre  
patrimoine individuel et collectif. Votre fidélité envers  
Desjardins permet de dégager des excédents qui alimentent 
nos leviers d’investissements tels que les dons, commandites et 
Fond d’aide au développement du milieu (FADM).

Maison Desjardins de  
soins palliatifs du KRTB 
Il y a 10 ans maintenant que la Maison Desjardins de soins palliatifs 
du KRTB voyait le jour. La qualité des soins qui y sont offerts sont 
à la source de l’excellente réputation qu’on lui reconnaît. Nous 
sommes à nouveau très fiers d’avoir contribué à différents niveaux 
pour cette cause qui nous tient particulièrement à cœur.

•	 Co-Présidence d’honneur par M. Serge Ferrand,  
directeur général de la Caisse populaire Desjardins  
de Rivière-du-Loup, pour la campagne majeure  
de financement destinée au Centre de jour;

•	 Un investissement de 250 000$

•	 Le spectacle-bénéfice de la maison Desjardins  
qui aura permis une contribution de 50 000$

Relais pour la vie
Les employés ont fait preuve d’une grande 
générosité et ont formé une équipe qui a 
marché pour la cause, les fonds amassés étant 
remis à la Société Canadienne du Cancer.

Le Dôme
La jeunesse est au cœur des priorités de  
Desjardins. Le partenariat confirmé en 2019 
avec le Dôme s’inscrit dans cette lignée,  
permettant aux jeunes de la région de béné-
ficier d’un lieu de rassemblement encadré où 
ils peuvent trouver différentes ressources 
disponibles pour eux. Concocter un 
repas avec eux dans le cadre 
d’une activité commune fut 
fort sympathique !

Culture
La culture fait également partie  

intégrante des créneaux supportés  
par Desjardins. Des projets comme le  

Festival Vues dans la tête de et le Club de 
lecture d’été Desjardins figurent parmi les 

projets supportés en 2019.



Super Karting
La Caisse a pour mandat de dynamiser son milieu en  
supportant de nouvelles initiatives locales. Des projets 
comme le Super Karting ont fait leur apparition dans le 
portrait régional et nous sommes fiers d’y avoir participé. 
Longue vie au Super Karting !

Remise de  
bourses d’études

En plus des 17 000$ investis auprès de nos jeunes par 
la Fondation Desjardins, ce sont 14 000 $, provenant 
directement de notre Caisse, qui ont été offerts en 

bourses cette année.  Bravo aux récipiendaires!

L’éducation financière  
au cœur de nos priorités
La Caisse participe également au programme de la caisse scolaire. Grâce à celle-ci, 
les enfants du primaire peuvent apprendre, entre autres, la valeur de l’argent et des 
biens de consommation ainsi que l’importance de se fixer un objectif d’épargne et de 
respecter ses engagements. En 2019, de nombreux jeunes membres ont participé à 
ce programme, répartis à travers 6 écoles de notre secteur.

Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes, aux parents et aux enseignants 
une foule d’activité ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à rendre les jeunes 
autonomes, responsables et compétents.

Prix « Coup de cœur  
de l’AGA »
Merci à nos membres qui ont voté, lors du dernier AGA, 
dans le cadre du concours Coup de Cœur de l’AGA. Grâce 
à cette consultation, cinq organismes se sont partagé la 
somme de 2000$.

Centre d’entraide l’Horizon 
Centre-Femmes du Grand-Portage 
Défi Everest 
Jeune Chambre de Rivière-du-Loup 
Maison de la famille du Grand-Portage

Carrefour  
d’Initiatives Populaires
Merci à nos employés qui, en formant une équipe 
pour le Défi Everest, ont amassé des fonds destinés 
au Carrefour d’Initiatives Populaires, un organisme 
précieux pour notre communauté.



Chers membres,

En 2019, votre caisse a poursuivi sa mission de répondre à l’ensemble 
de vos besoins financiers tout en contribuant au mieux-être 
économique et social de notre collectivité.

Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi 
que son rapport annuel sur le site www.desjardins.com/caisserdl.

En faisant confiance à votre caisse et en utilisant régulièrement ses 
produits et services, vous contribuez à sa bonne santé financière. 
Vous lui donnez les moyens de réaliser son plein potentiel à 
déployer une offre de service dont tous les membres peuvent 
bénéficier, et de retourner à notre collectivité des retombées 
d’impact pour le développement de celle-ci.

Les membres et clients Desjardins sont bien protégés

Notre ère numérique amène de nombreuses avancées, mais aussi 
des risques nouveaux. Comme nous avons à cœur l’intérêt de nos 
membres et de nos clients, nous voulons vous donner accès à 
des mesures de sécurité rassurantes. C’est pourquoi nous avons 

mis en place la Protection Desjardins, une protection unique qui 
est offerte gratuitement à l’ensemble des membres et clients.

Des gens engagés envers nos membres

Au-delà de ses résultats, la force de la Caisse repose sur ses employés. 
Ces personnes compétentes et dévouées s’assurent que les services 
de votre institution financière sont toujours avantageux pour vous, 
les membres et qu’ils répondent à vos besoins.

Je tiens également à souligner l’apport précieux des administratrices 
et des administrateurs de la Caisse. Leur proximité auprès des 
membres ainsi que leur   rayonnement contribuent à la réalisation 
de notre mission économique et sociale.

Toutes et tous engagés dans la vie de nos membres et de nos 
communautés font de notre institution financière un partenaire 
économique majeur dont je suis très fier !

Serge Ferrand
directeur général

SIÈGE SOCIAL
315, boulevard Armand-Thériault 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 0C5

418 862-7255 
1 800 511-2500

desjardins.com/caisserdl facebook.com/caisserdl

Centre de services 
Saint-Antonin
1, rue Jean, Saint-Antonin (Québec)  G0L 2J0

Mot du directeur général 
de la Caisse 

Portrait de votre caisse

75  
employés

12 
administrateurs

Près de 2 G$  
en volume 
d’affaires

Des indicateurs qui rassurent

•	 Plus de 12 500 rendez-vous avec les membres

•	 Un sentiment d’appartenance des employés 
de plus de 88%

•	 Des excédents qui ont atteint 9,2M$ en 2019

24 918 
membres

40 partenaires 
Desjardins

intégrés 

Préparation 
à la retraite

Milieu de 
vie active

Démarrage dans 
la vie financière

Retraite

Un accompagnement sur mesure, à chaque étape de votre vie Construire - Enrichir - Protéger


