
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Rivière-du-Loup, le 11 juin 2018 – Rivière-du-Loup a été l’hôte d’un invité de renom le 22 mai 
dernier alors que M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins 
participait à diverses activités tout au long de la journée. La venue de M. Cormier faisait suite 
à l’invitation commune lancée par la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup et la 

Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup dans le cadre d’un dîner-conférence.  

 
 
M. Cormier a entretenu les quelque 175 
convives d’entrepreneurship principalement, 
mais également de la présence et de 

l’engagement de Desjardins dans nos 
collectivités. Faisant l’éloge de la région, qui 
se démarque par son dynamisme, 
M. Cormier a su saluer de belles initiatives, 
tout en proposant des solutions aux enjeux 
les plus fréquents, dont la relève, la main-
d’œuvre et la création d’entreprises. Parlant 

de l’importance de créer des emplois, M. 
Cormier a relevé dans ses mots une citation 
de Wayne Gretzky: « Vous manquez 100 % 

des tirs que vous ne décochez pas.» Pour Guy Cormier, sa confiance en l’avenir repose sur des 
entrepreneurs qui agissent comme leaders, constituant des bougies d’allumage pour nos 
communautés.  
 

M. Cormier a également participé à une conférence 
de presse en matinée, visant à annoncer le 
versement de 1,1 M$ en appui à neuf projets pour 
les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et 
des Îles-de-la-Madeleine. Ces apports financiers 
permettront de soutenir des projets porteurs pour les 

membres, les communautés et les régions. Le fonds, 
étalé sur trois ans, est dédié à 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.  
 

 
 

D’autre part, une activité tenue avec des gens 
d’affaires du milieu aura permis au président de la 
coopérative financière de prendre le pouls des 
réalités en matière d’entrepreneuriat et de mieux 
connaître les particularités de la région. Les 

participants ont grandement apprécié ce moment 
d’échanges avec M. Cormier, auquel se sont joints 
des représentants de la Caisse, de Desjardins 
entreprises, de Valeurs mobilières Desjardins et du 
Service signature Desjardins.  

 

 
 
 



 

 

 

Guy Cormier a par la suite rencontré les 
employés des différentes composantes de 
Desjardins dans les locaux de la Caisse. 

Profitant du grand hall central, il a pu 
échanger avec ces derniers sur différentes 
réalités de Desjardins, insistant sur 
l’importance de placer les membres au 
centre de nos priorités. M. Cormier a 
profité de l’occasion pour rendre hommage 
aux ressources qui sont en contact direct 

avec nos membres et qui les 
accompagnent dans la réalisation de leurs 
projets de vie. La journée du président du 

Mouvement Desjardins s’est terminée par une rencontre avec les dirigeants du conseil 

d’administration et du conseil de surveillance de la Caisse dans les locaux de la direction 
générale.  

 
Serge Ferrand, directeur général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup 
conclut : «Ce n’est pas tous les jours que nous avons la chance de recevoir le président du 
Mouvement Desjardins. Lors de cette journée fort remplie, Guy Cormier aura su séduire son 
auditoire tout comme ceux qui l’auront côtoyé. Proche, simple et inspirant, voilà quelques 
qualificatifs entendus à la suite de son passage chez nous qui résument bien l’ambiance 
entourant sa venue. Nous sommes très fiers d’avoir reçu M. Cormier en sol louperivois.» 

 
La force de Desjardins dans notre région 
 
Dans la MRC de Rivière-du-Loup, Desjardins peut compter sur la force de plus de 34 000 
membres, de 150 employés dévoués et de 43 dirigeants engagés. Avec 75 % de la population 
de la MRC membres de l’une des 3 caisses, Desjardins détient 66 % des parts de marché en 

crédit hypothécaire et 43 % en épargne. Pour sa part, la Caisse populaire Desjardins de 

Rivière-du-Loup, l’une des plus importantes dans l’Est-du-Québec, est fière de la synergie 
développée avec les partenaires du réseau et de son appartenance au Mouvement Desjardins 
dont elle fait partie intégrante. Elle offre une gamme complète de produits en épargne, crédit 
et protection à l’ensemble de ses membres et clients et adapte ses solutions à tous les cycles 
de vie.  
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