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Caisse  populaire Desjardins de Rivière-du-Loup :  

Toujours aussi engagée envers ses membres et sa collectivité 

 

 

Rivière-du-Loup, le 3 mai 2017 – La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup tenait son 
assemblée générale annuelle le 24 avril 2017. Au cours de la soirée, les membres présents ont 

pris connaissance des résultats financiers et du bilan de la distinction coopérative et voté sur 
la répartition des excédents annuels. La remise de bourses à quinze jeunes membres 
méritants s’est avérée un moment fort de l’assemblée. 

 
 
Belle croissance de la Caisse en 2016 
 
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1,6 milliard $, la Caisse a vu son actif croître de 
5,8 %, en 2016, s’établissant à 709,1 M$. Au 31 décembre 2016, l’avoir de la coopérative 

atteignait 84,2 M$, en hausse de 8,7 % et les excédents d’exploitation, 4,6 M$, une 
augmentation de 9,1 %.  
 
 
Des ristournes profitables pour les membres et la collectivité 
 

Les réalisations financières et l’engagement social de la coopérative en 2016 se sont avérés 

fructueux. Les résultats de l’exercice financier 2016 permettront aux membres de la Caisse de 
se partager des ristournes individuelles de 1 149 000 $. Celles-ci seront versées  
le 26 mai 2017.  
 
La Caisse a également contribué au mieux-être de son milieu grâce à des ristournes collectives 
versées sous forme de dons, commandites et bourses. En 2016, 189 200 $ ont ainsi été 
versés, dont 103 100 $ provenaient du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Les 

membres présents à l’assemblée ont également accepté d’injecter 100 000 $ au FADM. 
D’autre part, les membres de la Caisse ont bénéficié, au cours de la dernière année, de 3 250 
avantages membres Desjardins, pour une valeur totale de 148 000 $.  
 
Globalement, l’année 2016 aura généré des versements individuels et collectifs aux membres 
de la Caisse et à la collectivité de près de 1,5 million $.  

 
 
 
 



 

 

Une caisse en constante évolution 

 
Mme Louise Bergeron, directrice générale, a profité de l’assemblée pour informer les membres 
de l’évolution du réseau de distribution de la coopérative et de la démarche d’engagement de 

la Caisse relativement à son FADM, à la suite d’une consultation tenue auprès d’acteurs du 
milieu et de membres de la Caisse.  
 
Mme Bergeron  a également présenté la nouvelle offre de service personnalisée et évolutive 
de la Caisse déployée en 2016. Cette nouvelle approche a permis la formation d’équipes de 
conseillers spécialisés pour accompagner nos membres dans les différentes étapes 
importantes de leur vie, selon les besoins spécifiques s’y rattachant. 

 
Deux nouveaux dirigeants ont été élus : M. Pierre Michel, pour le conseil d’administration en 
remplacement de Mme Linda Dubé, et Mme Valérie Lavoie pour le  conseil de surveillance en 
remplacement de Mme Julie Marquis. 

 
Moment fort pour les jeunes 

 
Cette année, les jeunes membres de la Caisse étaient invités à poser leur candidature pour 
l’une des 15 bourses totalisant 10 000 $. Les dirigeants, fiers de la bonification du programme 
de bourses jeunesse de la Caisse,  ont procédé avec beaucoup d’enthousiasme à la remise des 
bourses auprès des lauréats. Le dévoilement de ces boursiers méritants a constitué un point 
fort de la soirée, alors que les membres présents ont pu apprécier la qualité des candidatures 
retenues et démontrer leur appui aux boursiers.  

 
M. Christian Pelletier, président de la Caisse, a profité de l’assemblée pour annoncer le 
lancement du concours régional Je fais partie du MOUVEMENT. Ainsi, les membres Desjardins 
des caisses du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine pourront voter pour 
un organisme coup de cœur dans leur communauté. Des contributions financières totalisant 
100 000 $ seront remises aux organismes sélectionnés et les membres participants courent la 

chance d’assister à une soirée-conférence exclusive avec Chantal Lacroix.  

 
Le président de la Caisse conclut : «Une fois de plus, voilà qui démontre bien toute 
l’importance pour les membres d’utiliser leur coopérative de services financiers».  
 
 
À propos de la Caisse 

 
La Caisse contribue au mieux-être économique et social de quelque 23 450 membres et de sa 
collectivité. Elle offre toute la gamme de produits et de services financiers 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.  
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