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la présidence

Engagés,
à vos côtés.
Revue annuelle 2021

Chers membres,

C’est avec fierté que je vous présente, au 
nom du conseil d’administration, cette 
revue des principales réalisations de votre 
caisse pour l’année financière 2021.

Un leadership socioéconomique 
en appui à la relance 

Agir ensemble est un fondement propre 
au modèle coopératif qui aide à façonner 
un avenir meilleur. Étant donné la persis-
tance de la pandémie et de tous ses effets, 
nous avons poursuivi nos nombreuses ini-
tiatives pour soutenir les collectivités et 
favoriser une reprise économique plus 
verte et plus inclusive.

Le Fonds du Grand Mouvement demeure 
l’une de nos initiatives phares pour contri-
buer à la relance socioéconomique et à 
la vitalité des régions. Doté d’une enve-
loppe 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. Encore cette année, des idées 
porteuses d’espoir ont pris forme dans 
notre MRC de Rivière-du-Loup. 

Ceux-ci illustrent bien la créativité et la 
solidarité des gens dans le Bas-Saint-
Laurent. Nous sommes ravis du rôle que 
nous avons pu jouer dans la concrétisation 
de ces initiatives aux retombées positives. 

Fonds du Grand Mouvement | 1 M $
• Alliance Spiraplast 

• Canyon des Portes de l’Enfer 

• Centre de développement et de  
recherche en intelligence numérique 

• Collège Notre-Dame 
de Rivière-du-Loup 

• Comité de développement de  
Saint-Alexandre-des-Lacs,  
Via Ferrata à la Chute à Philomène 

• Jardin de Métis 

• Société Via

Fonds Synergie des Caisses 
du Bas St-Laurent | 100 K $
• Travailleurs de rangs

• Association régionale de soccer 
de l’Est-du-Québec

• Association des personnes handicapées

• Réseau Biblio

Fonds C (pour stimuler  
la croissance) | 30 K $
• Protek Hydraulique

• Créations Verbois inc

• AGM Construction

Le développement durable,  
au cœur de notre approche

Depuis plus de 30 ans, le développe-
ment durable et la nécessité d’agir sur les 
changements climatiques sont inscrits 
dans l’ADN de Desjardins. Annonce d’un  
ambitieux plan d’action climatique en 
avril, signature d’engagements interna-
tionaux reconnus en matière de finance 
responsable, investissements massifs en 
infrastructures d’énergie renouvelable, 
contribution à l’électrification des trans-
ports, émission d’obligations durables : 
l’année a été jalonnée de multiples réali-
sations qui démontrent clairement notre 
volonté d’agir.

Cet engagement est également bien 
enraciné à l’échelle locale. En réponse 
aux attentes grandissantes des membres, 
le conseil d’administration a signé une 
politique de développement durable 
qui engage la caisse à intégrer les  
facteurs environnementaux, sociaux et 
de gouvernance de façon accrue dans 
la conduite de ses affaires. 

Depuis plusieurs années la caisse a ins-
tauré des pratiques très alignées sur ces 
facteurs ESG. Nous avons renforcé en 
2021 notre plan d’initiatives pour être 
encore plus inspirant pour nos membres, 
nos employés et notre milieu.

Pour appuyer encore davantage le déve-
loppement local, voici comment notre 
caisse, via des administrateurs engagés, 
a répartit ses investissements de près de 
200K $ issus de notre propre Fonds d’aide 
et de nos dons et commandites. 

Remerciements 

Le beau succès de notre organisation 
Desjardins à Rivière-du-Loup est assuré 
par la contribution de    :  

• Nos 70 employés en caisse, notre 
soixantaine de partenaires Desjardins 
(Service Signature, Valeurs Mobilières, 
Gestion Privée, Desjardins Entreprise, 
Desjardins assurance de dommages 
et de personnes). 

• Notre directeur général

• Nos gestionnaires

• Nos 11 membres du conseil 
d’administration

• Nos 25 437 membres 

Merci pour votre engagement, votre 
loyauté et votre collaboration.

Christian Pelletier
Président

Éducation 
61 511 $ 

33%

Engagement social 
     et humanitaire 
       42 060 $ 

22%

Santé et saines  
habitudes de vie      

33 646 $ 
18%

Développement 
économique,  

emploi et  
entrepreneuriat

30 339 $ 
16%

Culture

20 823 $ 11%



Des gestes déjà bien alignés sur 
les recommandations des membres

Une consultation où près de 500 membres 
nous ont demandé de  ...

• Fondation Desjardins

• Mes finances, mes choix

• Plus d’une quinzaine de clubs sportifs

• L’ensemble des écoles de notre territoire

• Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup

• Camp musical de St-Alexandre

Engagés à vos côtés pour 
la jeunesse et l’éducation 

Boursiers de la Caisse Desjardins
de Rivière-du-Loup

Continuer d’appuyer fortement 
la jeunesse et l’éducation

Les 
participants

Concrétiser davantage l’appui et 
le rayonnement pour les besoins 

sociaux et humanitaires

Conserver et renforcer votre 
leadership socio-économique, 

si utile pour notre milieu

Stimuler et inspirer notre milieu 
pour favoriser le développement 

et l’autonomie durable

Les 11 
administrateurs

Plus de 
35 organismes 

de nos 5 secteurs 
d’investissement

Une quarantaine 
de membres  

Vox pop lors de 
leur visite

Sondage Vox-D 
250 membres

Les employés 
1 Focus Group

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.



• Centraide

• Grand McDon

• Travailleurs de rangs

• Fondation de la santé 
de Rivière-du-Loup

• Amiski

• Créavenir

• Prix CDE dirigeant 
coup de coeur

• Microcrédit Desjardins

• Espace Centre-ville

10 initiatives déjà bien amorcées en 2021

• Vous accompagnez dans votre autonomie

• Recharger vos batteries… chez Desjardins 

• Recycler et favoriser l’accès à un emploi 
décent, une pierre deux coups

• Innovation et jeunesse assurent un futur  
prometteur pour notre milieu 

• Un arbre à la fois

• Plus je comprends, plus je deviens confiant 
dans l’autonomie de mes choix financiers 

• Les bonnes habitudes, ça se développe 
et ça s’entretient… 

• L’autonomie des communautés passe par  
un renforcement de nos achats locaux

• Économie de partage et culture  
d’engagement     ; un mélange porteur 
de bienfaits pour notre communauté

Le virage écologique passe aussi 
par des investissements responsables

Desjardins, chef de file en investissement 
responsable au Canada

Engagés à vos côtés pour un milieu 
où tous pourront bien y vivre

Engagés à vos côtés pour 
une économie florissante 
dans notre région 

Engagés à vos côtés 
pour un futur rassurant 
et porteur d’espoir 

Centraide

LAFestive

Amiski

• Transport Vas-y

• Centre d’action bénévole

• Carrefour d’initiatives populaires

• Trajectoires Hommes du KRTB

• Chambre de commerce 
et Jeune Chambre de 
Rivière-du-Loup

• Tourisme Rivière-du-Loup

Autonomie durable



Siège social
315, boul. 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

Une grande année à la
Caisse de Rivière-du-Loup 

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

Parce que notre caisse se modernise, s’actualise 
aux habitudes des membres et clients

Parce que nos membres ont démontré
clairement leur confiance

Parce que nos équipes ont réalisé une
année d’intensité inégalée

Parce que nous avons été exemplaires
dans ce tourbillon de pandémie

Parce que nous n’avons pas laissé
de côté notre leadership socio-économique

Parce que nous avons travaillé comme
«   Un seul Desjardins   »

Parce que nous redonnerons aux membres cette 
année 1 689 539 $ en ristournes individuelles

Je suis extrêmement fier de notre organisation, 
de nos équipes, de nos administrateurs et de nos 
partenaires Desjardins.  Ensemble, nous avons été 
engagés à vos côtés…

Un volume d’affaires en croissance de 10,30% 2,31G$

Un actif qui a crû de 7,19% 1,08G$

Des excédents d’exploitation en hausse de 3,67% sur l’an passé 8,20M$

Une croissance nette de 1,6% du nombre de membres 
particuliers et entreprises

+ 389

Une belle croissance de rendez-vous membres et clients  + 14,5%

Des échanges accrus avec des membres pour
bien protéger leur patrimoine

+14,8%

Une consultation des organismes, partenaires et membres 
pour continuer de bien investir dans notre milieu

Auprès de
500 membres

Des transactions qui se font de plus en plus de façon autonome 
(AccèsD + guichets automatiques)

98%

Des membres qui consultent et transigent sur AccèsD 77%

Des prestations conseils de plus en plus à distance 54%

Des membres qui renouvellent leur hypothèque en ligne 15%

Des membres qui transigent leurs placements en ligne 18%

Des résultats très rassurants

Une proximité accrue auprès de nos membres

Des membres de plus en plus autonomes

Des résultats qui parlent, qui résonnent et qui rendent notre caisse 
encore plus pertinente.

Ser ge Ferr  and
Directeur général


