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La Caisse de Rivière-du-Loup remet 31 000 $  
en dons et en bourses au profit de la jeunesse 
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Rivière-du-Loup, le 21 novembre 2016 –  Mme  Louise Bergeron et M. Christian Pelletier, respectivement 
directrice générale et président de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup, ont tenu un déjeuner 
rencontre dans le cadre de la Semaine de la coopération. L’événement aura permis à des organismes et 
institutions de se partager des dons totalisant 29 500 $ et à une boursière de la Fondation Desjardins de 
recevoir une bourse de 1 500 $.  
 
Cette année, en marge de la thématique «Coopérer à la réussite de nos jeunes», la persévérance scolaire 
était à l’honneur. C’est pourquoi un lien commun unissait tout ce beau monde : la jeunesse. Ce déjeuner, 
tenu au siège social de la Caisse, aura permis de beaux échanges alors que les convives ont eu l’opportunité 
de présenter l’organisme qu’ils représentaient, tant sur le plan de leur mission et de leur clientèle que de 
leurs besoins. Pour la plupart des organismes, les appuis financiers du milieu font la différence et 
permettent la poursuite de leurs activités tout en constituant un apport au mieux-être et au développement 
de nos jeunes. Plusieurs ont profité de l’occasion pour saluer l’apport de la Caisse de Rivière-du-Loup au fil 
des ans.  
 
Étaient présents les institutions d’enseignement et les organismes jeunesse suivants : les écoles primaires 
de Rivière-du-Loup et de Notre-Dame-du-Portage, l’École secondaire de Rivière-du-Loup, Le Cégep de 
Rivière-du-Loup, la Fondation du Cégep, la Maison de la Famille du Grand-Portage et l’Association 
coopérative d’économie familiale du Grand Portage (ACEF) pour le programme Mes Finances Mes Choix. 

 
Notre jeunesse n’est pas en reste en matière de culture et de sports. À cette fin, des représentants du Camp 
musical St-Alexandre, du Club de soccer Le Mondial, du Tournoi de hockey provincial Midget Desjardins et 
de Hockey Rivière-du-Loup ont également accepté l’invitation.  
 
Cette activité a aussi permis de remettre une bourse de 1 500 $ de la Fondation Desjardins à une jeune 
membre de la Caisse, Mme Audrey Kirouac. Outre cette bourse, ce déjeuner coopératif aura permis aux 
représentants de ces 15 organismes de se partager  29 500 $ en dons de la Caisse de Rivière-du-Loup. 
 
Pour Mme Bergeron : « la Caisse est fière d’accompagner les jeunes de sa collectivité dans la poursuite de 
leurs rêves et de leurs passions. Ces appuis financiers totalisant 31 000 $ remis en dons et en bourses à 
notre jeunesse, c’est à toute notre collectivité que ça revient !» 
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