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LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE RIVIÈRE-DU-LOUP PARTENAIRE MAJEUR DU CLUB AMISKI 
POUR LES DIX PROCHAINES ANNÉES 

  
Rivière-du-Loup, 10 mars 2021 – C’est avec grande fierté que la Caisse populaire Desjardins de 
Rivière-du-Loup annonce son partenariat majeur avec le Club Amiski pour une durée de dix ans.  
  
Le club sportif bénéficiera ainsi d’un montant total de 50 000$. Avec cette somme, l’organisme fera, 
entre autres, l’acquisition d’un garage en plus d’apporter plusieurs nouveautés sur leur site. 
 
« L’implication de Desjardins nous donnera l’occasion d’accélérer notre projet d’expansion. Ainsi, les 
amoureux de la nature pourront profiter d’un site exceptionnel à explorer en ski de fond ou en 
raquette tout en ayant accès à des infrastructures au goût du jour. » mentionne Monsieur Daniel 
Talbot, vice-président du Club Amiski.  
 
Le club sera ainsi en mesure d’accueillir convenablement 
les quelque 250 athlètes désireux de vivre les 
compétitions de ski de fond qui se tiendront en mars 
2022. La venue des Jeux du Québec n’est qu’en fait qu’un 
argument supplémentaire réaliser leurs ambitions pour 
ce site. En effet, depuis plusieurs années, il est possible 
de remarquer une hausse de la popularité envers la 
raquette mais plus particulièrement pour le ski de fond.  
 
« Nous sommes très heureux de contribuer à un si beau projet qui met de l’avant les saines habitudes 
de vie en plus d’optimiser ce site au décor bucolique » souligne Monsieur Serge Ferrand, directeur 
général de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup. 
  
À propos de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup  
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de plus de 1,8 milliard $, la Caisse populaire Desjardins de 
Rivière-du-Loup constitue un acteur développement social et économique de premier plan.  Avec plus 
de 194 000$ remis en ristournes collectives sous forme de dons, commandites et bourses pour 
l’année 2019, elle souhaite poursuivre son implication dans sa communauté et ainsi contribuer au 
bien-être et à la pérennité de celle-ci.    
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