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Desjardins octroie 945 000 $ en appui à cinq projets structurants du Bas-Saint-Laurent 
 
Rivière-du-Loup, le 31 mai 2019 — Desjardins octroiera 945 000 $ en appui à cinq projets porteurs du Bas-Saint-
Laurent. C’est ce qu’a annoncé M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, à 
l’occasion d’une visite à Rivière-du-Loup. 
 
Les sommes consenties proviennent du Fonds de 100 M$ créé en 2016 par Desjardins. Ce levier financier permet 
au Mouvement Desjardins de soutenir des projets porteurs pour ses membres et leurs communautés, des 
projets structurants, tournés vers l’avenir, qui insufflent un nouveau dynamisme économique et social. 
 
« Chez Desjardins, nous avons à cœur d’enrichir la vie des personnes et des communautés, a fait valoir 
M. Cormier. C’est ce qui nous a motivé à créer ce Fonds de 100 M$ pour soutenir des projets structurants dans 
toutes les régions du Québec et de l’Ontario. Nous pouvons compter sur les administrateurs et les directeurs 
généraux des caisses pour exercer leur leadership quant aux choix et aux décisions liés à ces projets dans leur 
milieu. » 
 
Parc maritime de la Pointe, Rivière-du-Loup (500 000 $) 

L'initiative consiste à réaménager le secteur du quai du parc de la Pointe de Rivière-du-Loup où l'offre des 
services maritimes et des activités récréotouristiques rejoint 200 000 personnes qui y transitent annuellement. 

Centre de jour de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, Rivière-du-Loup (250 000 $)  

Le projet vise la construction et la mise en opération d'un Centre de jour de la Maison Desjardins spécialisée en 
soins palliatifs.  Ce 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, ainsi qu'aux enjeux vécus par leurs proches, dans le but 
d'améliorer la qualité de vie, de prévenir l'isolement et d'offrir du répit et du soutien psychosocial aux proches. 

Atelier de transformation agroalimentaire des Basques (ATAB), Trois-Pistoles (30 000 $)  

L'initiative vise l'acquisition d'équipements de transformation alimentaire permettant l'expansion des activités 
commerciales de cette coopérative de solidarité.  Elle vise également l'amélioration locative afin de permettre 
à de jeunes entreprises de poursuivre leur croissance en déménageant leurs activités de production dans les 
locaux plus spacieux offerts à bas prix par la coopérative. 

Camping Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 (65 000 $)  

Le projet s'inscrit dans les enjeux socio-économiques prioritaires des régions du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Il vise à développer une offre touristique unique et distinctive en 
complémentarité avec les attraits déjà présents sur le territoire et à augmenter l’achalandage touristique à la 
plage, le tout générant des retombées économiques dans le milieu. Le financement servira à développer des 
terrains de camping. 

Centre d’innovation, Dégelis (100 000 $) 

Le projet consiste à remettre en état un bâtiment industriel de 35 000 pc afin de le rendre disponible à des 
entreprises du Témiscouata en phase d’innovation ou de développement. Des entreprises de la région se sont 
adressées à la Corporation de développement économique de la région de la ville de Dégelis en quête de pieds 
carrés pour poursuivre leur développement. La rénovation du 1208, rue Principale permettra à des entreprises 
du Témiscouata de trouver l’espace nécessaire pour poursuivre leur croissance. 



    
   

 

 

 

Près de 1,5 M$ consentis à ce jour pour appuyer neuf projets du Bas-Saint-Laurent 
 
En tenant compte des annonces antérieures, près de 1,5 M$ ont été octroyés, à même le Fonds de 100 M$, à 
neuf projets du Bas-Saint-Laurent, notamment pour contribuer à l’émergence d’entreprises du secteur 
numérique dans la région de Matane avec L’ALT Numérique (400 000 $) et appuyer la coopérative de santé 
Carrefour Santé Saint-Hubert (60 000 $). 
 
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 304 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 du Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins 
 
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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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
 
Richard Lacasse 
Porte-parole média 
Mouvement Desjardins 
418 835-8444 ou 1 866 835-8444, poste 5563163 
media@desjardins.com   
 

http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/
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