
Mot du président  
du conseil d’administration

Culture

1 476 500 $

185 900 $

Montant total de ristournes individuelles

Un retour significatif à  
la communauté totalisant  
une somme de 1 662 400$

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

Éducation

Développement économique, 
emploi et entrepreneuriat

Engagement social et humanitaire

Santé et saines habitudes de vie

Chers membres,

C’est avec fierté que je vous présente, au nom du conseil d’ad-
ministration, cette revue des principales réalisations de votre 
caisse pour l’année financière 2020.

Encore plus que jamais à votre service en cette 
période exceptionnelle

En mars 2020, le Québec a été mis en pause afin de limiter la 
propagation de la COVID-19. Fidèle à ses valeurs de solidarité, 
Desjardins a été l’une des premières institutions financières à 
mettre en place les mesures d’allègement pour ses membres et 
clients le plus durement touchés par la situation. 

Report de paiement, réduction de certains taux d’intérêt sur 
les cartes de crédit, remise sur les primes d’assurance, prêt de 
dernier recours, remboursement des frais pour les membres 
dépassant le nombre de transactions prévues à leur forfait, etc. 
– nous avons su faire preuve de leadership dans la gestion de la 
situation. À la Caisse, toute l’équipe a mis l’épaule à la roue pour 
s’assurer que tous ceux qui étaient concernés puissent bénéficier 
rapidement de ces mesures. 

Moteur de la relance

Agir ensemble est un fondement propre au modèle coopératif 
qui aide à façonner un avenir meilleur. Comme nous le faisons 
depuis 120 ans, et en ces temps difficiles, nous avons mis sur 
pied de nombreuses initiatives pour soutenir les collectivités et 
favoriser une reprise économique plus verte et plus inclusive.

À la Caisse, nous avons maintenu tous nos engagements avec 
nos partenaires locaux, et même bonifié notre appui aux orga-
nismes qui apportent une aide directe aux citoyens. Nous 
n’avons pas hésité à transformer nos commandites en dons, 
afin de contribuer à la survie des organismes et des événements 
qui redynamiseront notre ville au retour de jours meilleurs. 

Remerciements 

Ce sont les gens composant une organisation qui la rendent 
humaine. Nos employés, nos gestionnaires et nos administra-
teurs se sont surpassés cette année pour vous soutenir, vous 

conseiller et vous épauler dans cette période difficile. Je tiens 
à les remercier chaleureusement pour leur engagement indé-
fectible et tous les efforts qu’ils ont déployés, alors qu’ils étaient 
eux aussi aux prises avec les effets de la pandémie. Un merci 
tout spécial à Monsieur Serge Ferrand, directeur général, qui 
a su gouverner, avec jugement et inspiration, notre navire en 
eaux troubles.

Enfin, merci à nos 24 968 membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. C’est votre confiance qui nous permettra de conti-
nuer à enrichir la vie de nos membres et de notre collectivité 
pour les 120 prochaines années!

Christian Pelletier
Président

Revue annuelle 2020 
Ensemble depuis 120 ans

39 %

19 %

19 %

16 %

7 %



...Créer de l’impact  
dans notre milieu

Du cœur 
à l’achat 
Nous sommes particu-
lièrement fiers de notre 
programme Du cœur à 
l’achat, qui visait à sti-

muler l’économie locale grâce à la participation citoyenne. Cette 
initiative, déployée sur la plateforme de sociofinancement La 
Ruche Québec, a généré des retombées socioéconomiques 
directes de 12 500 $ dans notre localité. Ce programme a permis 
à la Manne Rouge de bénéficier d’un sérieux coup de pouce. 

Fonds du Grand Mouvement 
Ce programme permet de contribuer à la relance socioéconomique 
et à la vitalité des régions. Doté d’une enveloppe de 250 M $, ce fonds  
soutiendra des projets structurants jusqu’en 2024. Il s’agit d’un levier  
formidable pour appuyer des projets mis sur pied par les communautés 
et ayant le potentiel de transformer notre société. Son objectif : soutenir 
des initiatives qui répondent aux priorités des milieux, comme l’emploi, la  
vitalité économique, l’éducation et l’environ-
nement. Des projets porteurs d’espoir ont 
ainsi émergé : l ’Univers-Innovant du Collège  
Notre-Dame,ainsi que le nouveau centre de 
tri de la Société VIA. Ceux-ci illustrent bien la  
créativité et la solidarité des gens de notre région. 
Nous sommes ravis du rôle que nous avons pu 
jouer dans la concrétisation de ces initiatives aux 
retombées positives. C’est un total de 500 000 $ 
qui a été injecté dans notre ville par le biais de 
ce programme !

Centre de tri – Société VIA

Univers-innovant – Collège Notre-Dame

Bourses d’études Desjardins 

Chaque année, des centaines de bourses d’études aux étudiants 
de niveau postsecondaire sont distribuées.  Ce coup de pouce 
financier peut faire une réelle différence dans la vie des lauréats 
afin de poursuivre leurs études. Cette année, un total de 12 500 $ 
a été réparti parmi neuf lauréats membres de notre caisse.

Prix Fondation Desjardins 
Les Prix Fondation Desjardins s’adressent aux intervenants des milieux  
scolaires et communautaires passionnés qui désirent obtenir une aide 
financière afin de réaliser un projet avec des élèves de la maternelle, 

du primaire ou du secon-
daire. Cette année, l’école 
Joly a remporté un prix de 
3 000 $ par le biais de son 
projet de la Drumline. 

Projet Drumline – École Joly

Fondation 
Desjardins 
La Fondation est un organisme de  
bienfaisance qui contribue à la réussite 
éducative des jeunes en remettant chaque 
année des bourses d’études, des prix dans 
des écoles et organismes, et des dons à 
des organismes partenaires. 



…Appuyer concrètement 
la relance économique

…Faire équipe 
avec la jeunesse

Face à la situation engendrée par la pandémie, il 
allait de soi qu’en tant que coopérative, Desjardins 
souhaitait poser des gestes concrets pour  
soutenir notre collectivité. Ce sont d’ailleurs ces 
actions concrètes qui ont valu à votre Caisse le 
titre de «  Personnalité du mois  » par la Chambre de  
commerce de la MRC de Rivière-du-Loup.

Afin d’être un acteur proactif face à la situation, 
la Caisse a ajusté son implication dans le milieu 
de différentes façons : bonification des montants 
remis en dons et commandites, 
dons significatifs pour des orga-
nismes agissant à titre de services 

essentiels en ce temps de crise, en plus de consulter plusieurs 
intervenants du milieu afin de bien comprendre la réalité et les 
enjeux de notre communauté. 

Le Carrefour d’initiatives populaires, Espace Centre-Ville, le Noël 
de partage sont là quelques projets dans lesquels Desjardins s’est 
impliqué afin de faire une réelle différence auprès de notre com-
munauté en plus de contribuer à une future relance économique. 

Les piliers de notre engagement chez Desjardins sont les 
jeunes.  Nous souhaitons accompagner les jeunes dans 
toutes les sphères de leur vie qui leur permettent de se 
dépasser : l’éducation, l’emploi, la santé physique et men-
tale et l’engagement social.  À la caisse, différents parte-
nariats sont mis sur pied afin d’encourager les jeunes de 
notre ville en plus de favoriser de saines habitudes de vie. 

Personnalités du mois – Chambre de commerce 
de la MRC de Rivière-du-Loup

Partenaire majeur - Hockey Rivière-du-Loup,  
Présentateur - Tournoi Midget

Partenaire officiel - Association régionale  
de soccer de l’Est-du-Québec

Noël de partage -  
Club optimiste

Laboratoire social - Espace Centre-Ville 



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

Des résultats solides et rassurants pour nos membres
Depuis 2017, notre caisse:

•	 a franchi le cap d’un actif de plus d’un milliard de dollars
•	 a généré 27,7 M$ d’Excédents d’opération
•	 a versé plus de 5,9 M$ en ristournes
•	 a atteint un volume d’affaires annuel de plus de 2 G$
•	 présente maintenant une réserve générale de 102 M$

24 968 
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

Chers membres,

En 2020, votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, 
a été à pied d’œuvre pour vous aider à traverser cette période 
particulière liée à la pandémie. 

Vous trouverez le rapport financier complet de la Caisse pour 
l’année financière 2020 sur notre site Web au www.desjardins.
com/caisserdl .

Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers 
notre coopérative de services financiers. Ils reflètent égale-
ment la saine gestion des affaires de la Caisse. 

Un mode de travail réinventé 

Au moment où les autorités ont mis le Québec en pause, nos 
équipes ont réagi rapidement pour mettre de l’avant une série 
de mesures visant à préserver la santé de l’ensemble de nos 
employés et de nos membres, tout en assurant le maintien de 
services essentiels.

Afin de limiter la propagation de la COVID-19, nous avons tem-
porairement revu nos heures d’accessibilité. Nous avons égale-
ment mis en place différents éléments afin d’assurer la santé et 
la sécurité de nos membres-clients et de notre équipe.  

Des gens de cœur qui mettent l’intérêt des membres  
au premier plan

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, nous nous 
sommes appuyés sur l’une de nos grandes forces, soit notre 
proximité avec nos membres et notre collectivité. Cette proxi-
mité, elle se tisse au quotidien grâce à nos employés, à nos 
gestionnaires et à nos administrateurs dévoués.

Quand je pense à tous les efforts que chacun d’eux a déployés 
dans ce contexte ambigu et exigeant, le premier mot qui 
me vient en tête est FIERTÉ! Fierté de pouvoir compter sur 
des gens engagés et qui n’hésitent pas à mettre la main à 
la pâte pour placer la qualité du service au sommet de nos  
priorités. Je les remercie sincèrement pour leur mobilisation hors  
du commun.

Serge Ferrand
directeur général


