
Chers membres,

Nous vous présentons fièrement cette revue des principales 
réalisations de votre caisse au cours de l’année financière 2018.

Une gouvernance plus près de vous
Une des clés pour travailler toujours dans l’intérêt de nos membres 
est d’être proches de leurs besoins et de leur réalité. Cette 
proximité est assurée non seulement par tous nos employés, 
qui ont à cœur de bien vous servir, mais aussi par notre conseil 
d’administration, dont l’un des principaux rôles est de bien 
représenter vos intérêts.

Il n’y a pas que la Caisse qui est à pied d’œuvre pour entretenir et 
améliorer sans cesse sa relation de proximité avec ses membres. 
De nombreux changements ont eu lieu dans tout le Mouvement 
Desjardins depuis les dernières années afin d’assurer notamment une 
meilleure représentativité des caisses dans chacune des instances.

Présents pour notre collectivité
Votre engagement envers la Caisse nous permet d’enrichir 
la vie des personnes et des collectivités. Le Fonds d’aide au 
développement du milieu est l’un des outils à notre disposition 
pour y parvenir. 

Desjardins a également poursuivi l’utilisation de son Fonds de 
100 M $ visant à soutenir et à faire rayonner des initiatives en 
lien avec sa mission socioéconomique. Ces initiatives favorisent 
l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le déve-
loppement durable et la prise en charge des milieux par les gens.

Présents dans la lutte contre les changements climatiques
Les changements climatiques sont parmi les défis les plus importants 
auxquels nous sommes confrontés en tant que société. Desjardins 

a choisi d’en faire sa priorité sur le plan de l’environnement et a 
annoncé des pratiques concrètes afin de jouer un rôle proactif 
face aux défis que représentent ces changements. 

L’institution la plus cool
Selon les millénariaux québécois, Desjardins est l’institution 
financière la plus cool  ! C’est ce que révèle l’étude Jeunesse 2018 
réalisée par la firme Léger. Nous avons fait de nombreux efforts 
au cours des dernières années pour offrir des produits et services 
adaptés aux besoins de cette clientèle et dialoguer avec les jeunes 
en adoptant un ton et une approche qui résonnent auprès d’eux. 

Remerciements
Le dynamisme de la Caisse dans son milieu ainsi qu’auprès de ses 
membres est en grande partie tributaire des gens qui y œuvrent. 
J’aimerais donc remercier chaleureusement les administrateurs, 
les gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse. C’est sous 
la direction de M. Serge Ferrand que leurs efforts prennent tout 
leur sens et que l’objectif de travailler toujours dans votre intérêt 
demeure notre priorité. Je tiens également à mentionner la 
collaboration de tous nos partenaires du Mouvement Desjardins 
sans laquelle nous ne pourrions répondre à chacun de vos 
besoins financiers.

Enfin, merci à nos membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. C’est grâce à vous que nous pouvons répondre 
présents pour vos projets et pour ceux de notre collectivité  !

Christian Pelletier
Président
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Membres du conseil d’administration 

170 653 $

1 245 700 $

Montant total de ristournes collectives
(Dons, commandites, bourses et FADM) 

Montant total de ristournes individuelles 
versé le 3 juin 2019

Éducation Développement économique

Oeuvre humanitaires et Services communautaires

Santé et saines habitudes de vie



Stade Premier Tech

AVEC SES DONS 
D’ENVERGURE
Votre Caisse est fière de renouveler son engagement auprès de plusieurs 
associations sportives afin de permettre à notre communauté de bénéficier 
d’infrastructures assurant le développement économique de la Ville en plus 
des saines habitudes de vie à notre milieu.

AVEC SES
BOURSES D’ÉTUDES

Grâce à la Fondation Desjardins ainsi qu’au programme de bourses 
d’études de votre Caisse, plus de 13 000    $ ont été remis en 2018   !

Récipiendaires 

Stade de curling 
Prelco 

Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup

Relais pour la vie

Défi Everest

AVEC SES INITIATIVES 
ENGAGÉES POUR 
LA JEUNESSE

Desjardins et ses membres contribuent à 
l’épanouissement des jeunes partout au Qué-
bec et ailleurs au Canada grâce aux nombreux 
millions versés en programmes, bourses, dons et 
commandites chaque année.

Notre modèle coopératif inclut d’emblée chaque 
membre dans ce grand projet de société. Toute la 
force de Desjardins est ainsi engagée pour propul-
ser la jeunesse vers les plus hauts sommets. Nous 
travaillons dans leur intérêt en tenant compte 
de leurs ambitions et de leurs enjeux. Nous les 
accompagnons dans leur éducation financière, 
dans l’atteinte de leurs aspirations profession-
nelles, de leurs projets d’entrepreneuriat et 
d’engagement social. Nous les soutenons dans 
leurs initiatives en matière de santé et de saines 
habitudes de vie.

Nous donnons à la jeunesse les moyens de ses 
ambitions parce qu’elle a le potentiel de créer 
aujourd’hui un avenir collectif prospère.

En partenariat avec le Club 
Richelieu, les jeunes des camps de 
jour de la ville de Rivière-du-Loup 
reçoivent des berlingots de lait et 
des fruits frais gratuitement tout 
au long de la saison estivale.

En collaboration avec plusieurs 
partenaires du milieu, le Centre 
communautaire Michel Desrosiers 
a maintenant ses jeux d’eau.

Le programme du Club de lecture 
d’été Desjardins favorise le plaisir 
de lire en plus d’éveiller la curiosité 
de l’enfant sur une foule de sujets. 

Guignolée Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup
Boursiers 2018 du programme de bourses de 

la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup

AVEC SES EMPLOYÉS 
DÉVOUÉS ET IMPLIQUÉS

De plus en plus active dans son milieu, l’équipe de votre Caisse 
n’hésite pas à s’impliquer dans divers évènements permettant 

de recueillir des fonds pour les organismes de la communauté. 
Les employés de la Caisse de même que les administrateurs 

n’hésitent pas à offrir quelques heures de leur temps en 
tant que bénévoles dans notre milieu.

En action
dans son milieu



PRÉSENT et dans l’action

Quand je regarde l’ensemble des résultats de notre dernière année, 
un sentiment de fierté jaillit en moi. Je réalise combien notre 
caisse et notre tout Desjardins créent un impact considérable au 
sein de la dynamique de notre milieu à Rivière-du-Loup. 

Notre apport se dessine, à la fois, par nos 120 employés Desjardins, 
par notre engagement à titre de partenaire financier de premier 
plan qui se confirme par un volume d’affaires de près de 2 G $, 
et par des retombées dans notre milieu grâce à plus de 1,3 M $ 
retournés à nos membres et organismes.

Notre volonté de se dépasser tous les jours et notre proximité 
auprès de vous nous permettent de répondre à vos besoins, à 
chaque étape de votre vie. Cette distinction est possible grâce 
au dynamisme de nos équipes, mais aussi grâce au support de 
nos administrateurs. 

Je peux vous assurer que notre intention est de poursuivre ce 
mandat de leader d’impact dans notre milieu et de répondre 
bien fort PRÉSENT… 

Au-delà des transactions de tous les jours, votre fidélité envers 
Desjardins permet de générer de grandes retombées pour notre 
milieu et notre société. Merci d’être Desjardins !

Serge Ferrand
directeur général

SIÈGE SOCIAL
315, boulevard Armand-Thériault
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 0C5

418 862-7255
1 800 511-2500

desjardins.com/caisserdl facebook.com/caisserdl

Centre de services
Saint-Antonin
1, rue Jean, Saint-Antonin (Québec)  G0L 2J0

Équipe de la Caisse populaire 
Desjardins de Rivière-du-Loup

MOT DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE LA CAISSE 

Préparation
à la retraite

Milieu de
vie active

Démarrage dans
la vie financière

Retraite

Un accompagnement sur mesure, à chaque étape de votre vie Construire - Enrichir - Protéger

 - 23 704 membres

 - 14 dirigeants

 - 75 employés

 - Une quarantaine de partenaires Desjardins intégrés

 - Près de 2 G$ en volume d’affaires

La  Caisse populaire de
Rivière-du-Loup c’est  :

FAITS
SAILLANTS


