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Les Caisses Desjardins de la région de Charlevoix retourneront plus de 2,5M$  

       

 
Charlevoix, le 16 mai 2022 – C’est en avril dernier que les trois Caisses de la région de Charlevoix 

ont tenu leur assemblée générale annuelle, une belle occasion pour les membres de prendre 

connaissance de ses plus récents résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour 

exercer leur droit de vote sur la ristourne. 

 
À la suite de ce processus démocratique, le projet de partage des excédents qui a été accepté lors 
de l’Assemblée générale annuelle représente une ristourne totale de 2 533 300 M$. Un montant 
de 2 053 300 $ sera versé aux membres sous forme de ristournes individuelles entre le 30 mai et 
le 10 juin prochain et 480 000 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu. 
« Cette somme est une forme de retour à la communauté nous permettant de faire vivre 
concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. C’est grâce à la fidélité de nos 
32 941 membres qui, en faisant affaires avec nous, nous donnent les moyens de faire une 
différence dans leur vie et de contribuer au mieux-être économique et social de notre collectivité. », 
mentionne les directeurs généraux Messieurs Patrick Lévesque et Martin Tessier.   

 

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation au Fonds d’aide au développement du 

milieu ci-haut mentionné, la Caisse a distribué en 2021 plus de 480 000 $ afin de soutenir différents 

projets tels que le Marché des Montagnes de Notre-Dame-des-Monts, Le Loup solitaire du Club 

Harricana, le CPE l’Arc-en-ciel de l’Ile-aux-Coudres et la campagne bénéfice de la Fondation de 

l’hôpital de Baie-St-Paul pour l’acquisition d’un TACO, pour ne nommer que ces exemples. Le 

Fonds du Grand Mouvement a permis de soutenir 4 organismes de la région : le Camp Le Manoir, 

Expérience Forêt gourmande de la Coop de l’arbre, le Havre de La Malbaie et la Papeterie Saint-

Gilles, en octroyant un montant total de 379 232 $.  

 

 
À propos des Caisses de Charlevoix 
Avec un actif global de plus de 2,5 G$, la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est, la Caisse populaire 
Desjardins de l’Ile-aux-Coudres et la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes (Charlevoix) 
contribuent au développement économique et social de ses 32 941 membres et de la collectivité 
de tout Charlevoix. Elles offrent toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins 
dont elles font partie intégrante. Premier groupe financier coopératif au 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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