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Desjardins investit 250 000 $ pour la réalisation du Centre de jour de la Maison Desjardins de soins 

palliatifs du KRTB  
 

 
Rivière-du-Loup, le 1er mars 2019 ― Dans le cadre de son Fonds de 100 M$, créé en 2016, le 
Mouvement Desjardins est fier d’annoncer un investissement de 250 000 $ pour permettre à la Maison 
Desjardins de soins palliatifs d’étendre son offre de service en construisant un Centre de jour. C’est ce 
qu’ont annoncé aujourd’hui monsieur Vincent Gagnon, directeur principal à la vice-présidence Services aux 
membres et clients de la Grande région de l’Est chez Desjardins, Monsieur Serge Ferrand, directeur général 
à la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup et madame Renée Giard, présidente du conseil 
d’administration de la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. 
 
Le centre de jour aura pour mission d’offrir des services adaptés aux besoins des personnes en phase 
palliative de leur maladie et vivant à domicile, dans le but d’améliorer leur qualité de vie en prévenant 
l’isolement et en offrant des soins au niveau de la gestion de la douleur et de l’ajustement des symptômes. 
Il offrira aussi du répit et du soutien psychosocial aux personnes malades ainsi qu’à leurs proches. Ce projet 
permettra à la Maison Desjardins de supporter un plus grand nombre de familles sur le territoire du KRTB.  
« L’annonce d’aujourd’hui représente un support concret et important face à notre projet de Centre de jour. 
La contribution de Desjardins nous permettra de consolider les sommes nécessaires pour la construction 
du Centre de jour, mais surtout d’unir la région du KRTB à travers un seul et même projet. », mentionne 
madame Renée Giard, présidente du conseil d’administration de la Fondation de la Maison Desjardins de 
soins palliatifs du KRTB. 
 
La nécessité d’un tel service sur le territoire du KRTB est indéniable. C’est pourquoi les caisses Desjardins 
du KRTB uniront leurs forces pour mobiliser la communauté autour de ce projet en plus d’avoir appuyé la 
demande financière adressée au Fonds de 100 M$. « Ce nouvel engagement de notre part vise à 
promouvoir la nécessité de cet organisme sur notre territoire en plus de renforcir notre lien avec le milieu. Ce 
centre de jour bénéficiera à tous ceux qui demeurent dans le KRTB et qui souhaitent obtenir un support à 
travers les étapes de leur maladie. », précise monsieur Serge Ferrand, directeur général de la Caisse 
populaire Desjardins de Rivière-du-Loup. 
 
« En terminant, c’est un honneur pour moi de co-présider cette campagne avec messieurs Bernard 
Bélanger de Premier Tech ainsi que Guy Bonneville de Lepage Millwork, deux acteurs de premier plan dans 
le KRTB » ajoute monsieur Ferrand. 
 
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, 
avec un actif de 295,3 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le 
palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, 
particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste 
réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. 
Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, 
Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
 
 
À propos de La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB 
La Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB est vouée à l’accueil, à l’hébergement, aux soins et à 
l’accompagnement des personnes en fin de vie ayant un diagnostic de maladie incurable, peu importe la 
nature de la maladie ou la condition sociale, et ce, dans un environnement adapté à leurs besoins et à ceux 
de leurs proches. Elle vise également l’amélioration qualitative et organisationnelle des soins palliatifs pour 
la population de son territoire. 
 
À propos du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins 

http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/
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Le Mouvement Desjardins, plus grand groupe coopératif financier au Canada, a annoncé en 
novembre 2016 la création d’un Fonds de 100 M$, étalé sur trois ans, pour l’ensemble du Québec et de 
l’Ontario. Son objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre autres des initiatives et des projets en lien 
avec la mission socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit l’entrepreneuriat, l’éducation, la 
responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les personnes. 
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Pour plus d’information : 
Nadine Jalbert 
Conseillère en communications 
Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup 
418 862-7255, poste 7195509 
nadine.jalbert@desjardins.com 
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