
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Caisse Desjardins de la Petite-Nation connait une excellente performance financière et annonce une 
ristourne aux membres de 679 446$ 

 
Saint-André-Avellin, le 30 avril 2021 ─ Lors de l’assemblée générale virtuelle qui a eu lieu le 20 avril dernier, les membres de 

la Caisse Desjardins de la Petite-Nation ont pu prendre connaissance des plus récents résultats financiers de leur coopérative. 

Du 21 au 24 avril dernier, ils ont ensuite pu faire entendre leur voix grâce au vote en ligne portant sur l’adoption du partage 

des excédents, le versement de la ristourne aux membres ainsi que l’élection des administrateurs au conseil d’administration.  

Le projet de partage ayant été accepté, ce sont 679 446$ qui seront retournés aux membres de la caisse via une ristourne 
individuelle et 90 336$ seront attribués au fonds d’aide au développement du milieu afin de soutenir des projets et organismes 
de la région.  « Ainsi, la Caisse Desjardins de la Petite-Nation sera en mesure d’appuyer des projets porteurs pour le milieu et 
de contribuer au développement économique et social de nos quelque 12 772 membres et de la collectivité locale. Je tiens à 
remercier nos membres qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être économique de la région » 
à souligné le directeur général de la Caisse, M. Roger Lafrenière.    

Au terme de son exercice financier au 31 décembre 2020, la Caisse affiche des excédents avant ristournes de 4,650 M$, soit 
une hausse de 17,4% comparativement au résultat de 2019. Son volume d’affaires sous gestion a connu une croissance de 
12,3% pour s’établir à 798,9 M$. L’actif de la caisse s’élève à 377,8 M$, ce qui représente une hausse de 14,9% en comparaison 
avec l’année précédente. Grâce à son excellente performance, la Caisse a retourné 91 352$ à la collectivité, soit 32 039$ en 
dons et commandites et 59 313$ par l’entremise du fonds d’aide au développement du milieu pour supporter des projets 
structurants et porteurs pour la région.  

Quant aux quatre postes à pourvoir au conseil d’administration, ils ont été comblés par M. Pascal Audet, M, Laurent Charron, 
Mme Jennifer Larouche et Mme Anne Letang.  

De plus, par le biais du Fonds du Grand Mouvement, l’une des initiatives phares du Mouvement Desjardins pour contribuer à 
la relance socioéconomique des régions, la caisse a contribué à l’évolution de 7 projets porteurs dans la Petite-Nation pour 
une contribution totale de 1, 075 M$ depuis 2018. Voici la liste des différents projets soutenus : 
 

• 25 000$ pour le Café de la persévérance scolaire de l’école secondaire Louis -Joseph-Papineau   

• 75 000$ pour le projet Mentorat de la Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation 

• 50 000$ pour le projet « Produire et partager l'abondance » de l’Alliance alimentaire Papineau 

• 250 000$ pour le projet de l’Incubateur industriel dans le parc industriel régional Vert de Papineau de la MRC de 
Papineau 

• 300 000$ pour le projet de la transformation de l'église de Notre-Dame-de-Bonsecours en centre culturel et 
communautaire du Centre d’action culturelle de la MRC de Papineau  

• 215 000$ pour le projet de la boutique de vêtements recyclés de l’Atelier de formation socioprofessionnel de la Petite-
Nation  

• 150 000$ pour le centre de pédiatrie sociale de Papineau de la MRC de Papineau 

 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et le cinquième au monde, 
avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le 
magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa 
gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et 
ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le 
magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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