COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les caisses Desjardins de Lanaudière connaissent une excellente performance
au bénéfice des membres et des collectivités

Joliette, 28 avril 2021 – C’est en avril dernier que les caisses Desjardins de Lanaudière ont tenu leurs assemblées
générales annuelles virtuelles. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance des plus récents résultats
financiers.
Les membres ont ensuite bénéficié de quatre jours pour faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur le projet
de partage des excédents recommandé par les conseils d’administration des différentes caisses ainsi que sur l’élection des
administrateurs.
Grâce à une excellente performance financière et aux votes de centaines de membres, les caisses pourront retourner
23,5 M$ aux membres et à la collectivité, soit 20,6 M$ sous forme de ristournes individuelles et 2,9 M$ par l’entremise de
leur Fonds d’aide au développement du milieu. Voici d’ailleurs, plusieurs organismes régionaux bénéficiant du soutien de
l’ensemble des caisses de Lanaudière :
Culture Lanaudière appuie le développement des arts et de la culture ainsi que la professionnalisation des artistes de la
région de Lanaudière notamment par des formations et de l’accompagnement auprès de leurs membres.
Fonds d’entraide Desjardins vient en aide aux personnes en difficulté financière ou faisant face à des dépenses
ponctuelles d'urgence. Ce programme leurs permet d’obtenir une consultation budgétaire gratuite, des conseils à certaines
conditions et un petit prêt assorti de modalités de remboursement adaptées à leur capacité financière.
Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) travaille à la valorisation de la persévérance scolaire
et de la réussite éducative dans Lanaudière. Il vise à reconnaître, encourager et soutenir les individus et les collectivités
dans leurs démarches et actions de formation et de développement.
« Les caisses lanaudoises seront ainsi en mesure de poursuivre leurs engagements et appuyer des projets porteurs pour
le milieu en 2021 » affirment les présidences et directions générales des neuf caisses. Ceux-ci tiennent à remercier les
membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être économique et social des personnes et
des collectivités.
À propos des caisses de Lanaudière
Avec un actif global de 12,7 G$ et un volume d’affaires de 27,2 G$, elles contribuent au développement économique et
social de ses 309 200 membres et des collectivités où elles sont présentes. Elles offrent toute la gamme de produits et
services du Mouvement Desjardins, dont elles font partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le
Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise
citoyenne d’exception.
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