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Une grande année  
à la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup 
 
 
Rivière-du-Loup, le 12 avril 2022 – Le 29 mars dernier, la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup 
a tenu sa toute première assemblée générale annuelle hybride (présentiel et virtuel en simultané). 
Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance des beaux résultats du Mouvement 
Desjardins et par le fait même de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup pour 2021.  
  
Au terme de son exercice 2021, voici les principaux faits saillants :   
  
Volume d’affaires de 2,31G$             Excédents d’opérations à 8,2M$  
Actif qui a atteint 1,08G$             Ristournes aux membres et à la communauté de 1,9M$  
Un avoir de plus de 125M$                   Croissance nette de membership de 1,6%  
  
En plus de ces bons résultats d’affaires, la Caisse a encore une fois contribué en 2021 au 
développement socio-économique du milieu, en y injectant près de 600 000$ dans différents 
projets et initiatives locaux. « Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire avec nous, 
nous donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre communauté », 
mentionne M. Christian Pelletier, président du conseil d’administration de la Caisse.   
  
« Notre caisse se modernise parce que nos 25 000 membres se modernisent et nous pouvons 
clairement le constater à travers leurs comportements et leurs habitudes de consommation » ajoute 
M. Serge Ferrand, directeur général de la Caisse. Des membres de plus en plus autonomes qui 
transigent leurs affaires en ligne, des membres qui rencontrent de plus en plus leur conseiller en 
mode virtuel et des membres qui veulent être de plus en plus accompagnés dans cette volonté 
d’être justement plus autonomes; un signe d’évolution qui mobilise les développements de la 
Caisse, pour le Mouvement Desjardins.   
  
Du 30 mars au 2 avril 2022, les membres ont fait entendre leur voix grâce au vote en ligne portant 
sur les projets de partage des excédents et de ristournes recommandés par le conseil 
d’administration. La formule virtuelle amène à chaque année un nombre grandissant de membres 
votants et c’est avec une forte majorité que ces membres ont appuyé le partage des excédents à 
95,84% et les taux de ristournes à 87,72%.   
  
Quatre postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse et un nombre de 
candidatures égal au nombre de postes à combler a été reçu. Ont été élus par acclamation :   
 

• Mme Jessica Bélanger  

• Mme Linda Boudreau  

• M. Thomas Pelletier  

• Mme Annie-Claude Perron  
  

Cette assemblée générale annuelle a permis de positionner quelques initiatives du plan de 
développement et d’autonomie durables.  Entre autres, pour chaque nouvelle hypothèque, un arbre 
mature d’environ 2 mètres sera remis à l’emprunteur.  Par ce geste éco-responsable, qui porte le 
nom « On grandit ensemble», trois objectifs seront atteints : la reforestation, l’achat local et la 
valorisation des membres Desjardins.  
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À propos de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup  
Avec un actif global de 1 083 846$, la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup contribue au 
développement économique et social de ses 25 437 membres et de la collectivité où elle est 
présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins, dont elle fait 
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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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) :  
Johanne Lizotte, conseillère en communication  
Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup   
418-862-7255  
johanne.f.lizotte@desjardins.com  
  
 

 


