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La Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup célèbre la semaine de la coopération 

 

Rivière-du-Loup, 22 octobre 2018 – La Semaine de la coopération, qui se déroulait du 14 au 20 
octobre, a été soulignée de plusieurs façons à la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup.  Cette 
semaine bien spéciale a permis de faire rayonner sa distinction coopérative et son impact positif dans 
la collectivité. 
 

 
L’équipe de la Caisse souhaitait s’impliquer différemment. En 
collaboration avec le Carrefour d’initiatives populaires de 
Rivière-du-Loup, une activité de bénévolat a été organisée.  Le 
temps d’une soirée, des employés se sont réunis afin de prêter 
main-forte à l’organisme et effectuer des tâches variées telles 
que l’inventaire des denrées et la préparation d’une soupe qui a 
été offerte gratuitement aux gens dans le besoin durant la 
semaine.   
 

 
La Caisse est choyée de compter sur l’apport de 
ressources dévouées, proches et engagées auprès de ses 
membres.  Pour souligner les anniversaires de service de 
ses employés, une soirée reconnaissance était organisée 
mardi soir en compagnie des employés, dirigeants et 
partenaires Desjardins. Cet évènement festif était 
l’occasion parfaite de célébrer et fraterniser. 
 

Depuis de nombreuses années, la Caisse collabore avec 
divers organismes et écoles. À travers ces partenariats, elle 
souhaite également créer des occasions de rencontre dans 
le but de connaître leurs besoins, enjeux et projets futurs.  À 
cet effet, un petit-déjeuner avec quelques organismes ainsi 
qu’un dîner en compagnie des directions des écoles 
primaires étaient organisés jeudi dernier. Ce moment 
d’échange et de réseautage a permis de faire plus ample 
connaissance et surtout de les remercier pour leur apport 
dans la communauté.    

 
  



 

 

 

Finalement, rappelons que la Caisse était particulièrement ravie de 
remettre une bourse d’études de la Fondation Desjardins à trois de ses 
membres à l’occasion d’un 5 à 7 la semaine précédente. Ces trois 
lauréates ont été sélectionnées parmi plus de 5 200 candidatures en se 
démarquant par leur engagement, leur persévérance et leur dynamisme. 

 

La Semaine de la coopération est célébrée chaque année au mois d’octobre, partout au pays, avec 
pour objectif de rappeler la mission et les valeurs qui guident les organisations coopératives. Il est 
primordial pour la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup de contribuer de différentes façons. 
Moments d’échange, bénévolat, bourses d’études, reconnaissance des employés, ce sont là de 
nombreux moyens de créer un réel impact dans la collectivité.   

 

À propos de la Caisse populaire Desjardins de Rivière-du-Loup 

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de plus de 1,7 milliard $, la Caisse populaire Desjardins de 
Rivière-du-Loup constitue un acteur de développement social et économique de premier plan.  Avec 
plus de 176 600 $ remis en ristournes collectives sous forme de dons, commandites et bourses pour 
l’année 2017, 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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