
La Caisse Desjardins De la Rivière-du-Nord connaît une solide performance au bénéfice de 
ses membres et clients 

Le 25 avril dernier, la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord a tenu son assemblée générale 
annuelle virtuelle. Ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents 
résultats financiers. Ils ont ensuite bénéficié de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la 
ristourne.  

À la suite de ce processus démocratique, le projet de partage des excédents qui a été accepté lors 
de l’Assemblée générale annuelle représente une ristourne totale de 5,70 M$. Un montant de   
5 039 374 $ a été versé aux membres sous forme de ristournes individuelles et 661 706 $ servent 
à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu. « Cette somme est une forme de retour 
à la communauté nous permettant de faire vivre concrètement la présence de Desjardins et sa 
nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaires avec nous, nous 
donnent les moyens de faire une différence dans leur vie et dans notre collectivité », mentionne 
M. Éric Gagnon, Président de la Caisse.  

En ce qui a trait à la performance financière 2021, la Caisse affiche des excédents d’exploitation 
de 25,72 M$, en hausse de 33 % par rapport à 2020. Son volume d’affaires a augmenté 11,8 %, 
pour s’établir à 6,07 G$ pour la même période. Ses excédents avant ristournes aux membres 
atteignent 34,66 M$, en croissance par rapport à la dernière année.   

En plus de la ristourne aux membres et de l’alimentation au Fonds d’aide au développement du 
milieu ci-haut mentionné, la Caisse a distribué, en 2021, 433 941 $ à la collectivité, soit 163 080 $ 
en commandites et en dons ainsi que 270 861 $ par l’entremise de son Fonds d’aide au 
développement du milieu. 
Voici quelques exemples de projets appuyés par la Caisse :  

- 500 000 $ remis par l’ensemble des caisses des Laurentides à la Fondation de l’Hôpital 
régional de Saint-Jérôme pour l’acquisition d’un 2e appareil d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM). 

- 55 000 $ remis aux Serres de Clara pour la construction d’une cuisine extérieure 
complètement aménagée.  

- 20 000 $ remis au Parc régional de la Rivière-du-Nord pour faciliter l’entretien du Parc et 
l’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique. 

- 300 000 $, en partenariat avec le Fonds du Grand Mouvement, pour soutenir la mise en 
place du Quartier général de l’audace, Lab entrepreneurial au Cégep de Saint-Jérôme. 

- 10 000 $ pour présenter le populaire Festival de la BD organisé par la Ville de Prévost.
- Le maintien de notre engagement financier envers le Théâtre Gilles-Vigneault malgré la 

fermeture des salles de spectacles en raison des consignes sanitaires. 
- Et bien d’autres encore! 

Faits saillants de l’exercice 2021 
Volume d’affaires de 6,07 G$  
Excédents avant ristournes aux membres de 34,66 M$ 
Ristournes totales de 5,70 M$ : 

5,04 M$ aux membres 
                      661,71 K$ au fonds d’aide au développement du milieu 

Pour prendre connaissance des résultats financiers complets de la Caisse et de la revue annuelle 
de ses activités : https://www.desjardins.com/votre-caisse/resultats/?transit=81530023


