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30e ÉDITION DU TOURNOI MIDGET DESJARDINS 

M. SERGE FERRAND, PRÉSIDENT D’HONNEUR 

 

Rivière-du-Loup, 3 janvier 2020 – C’est avec beaucoup de fierté que M. Serge Ferrand, directeur général 
de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup, s’implique à titre de président d’honneur du  
30e tournoi provincial Midget Desjardins de Rivière-du-Loup. 
 
En effet, M. Ferrand appuie avec enthousiasme cette initiative qui représente pour lui une opportunité 
de favoriser le développement de saines habitudes de vie chez nos jeunes en plus de leur faire vivre des 
expériences inoubliables. « Encourageons nos Midget de la région à construire leurs souvenirs de  
demain », dit-il, ayant lui-même vécu de très beaux moments étant plus jeune en participant à de  
tels tournois. 
 
Rappelons que Desjardins est associé à ce tournoi depuis de nombreuses  
années et c’est par une contribution de près de 2500$, incluant deux  
bourses destinées à des athlètes de la région, que M. Ferrand et la  
Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup s’engagent auprès de la jeunesse à nouveau  
cette année. 
 
Heureux d’associer son nom à Desjardins dans le cadre du tournoi provincial 
Midget Desjardins de Rivière-du-Loup, M. Ferrand invite la population à assister 
en grand nombre à l’événement qui se déroulera du 9 au 12 janvier 2020. 
 
 

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

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de plus de 1,861 milliard $, la Caisse populaire Desjardins de 
Rivière-du-Loup constitue un acteur développement social et économique de premier plan.  Avec plus 
de 170 000$ remis en ristournes collectives sous forme de dons, commandites et bourses pour l’année 
2018, 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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