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La Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie retournera  

1 493 155 $ en ristournes 

Coaticook, le 10 mai 2021 – Le 22 avril dernier, la Caisse a tenu sa première assemblée générale 

en mode virtuel afin que les membres puissent exercer leur droit de vote sur le projet de partage 

des excédents recommandé par le conseil d’administration. Le projet de partage ayant été 

accepté, c’est 1 493 155 $ qui seront retournés aux membres de la Caisse et à la collectivité, sous 

forme de ristournes individuelles et collectives.  

C’est grâce à sa solide performance que la coopérative de services financiers peut poursuivre sa 

mission et son engagement. « Le 8 juin prochain, nous procéderons au versement de ristournes 

totalisant 1 298 611 $ dans les comptes des membres et au dépôt de 194 544 $ dans notre Fonds 

d’aide au développement du milieu. La Caisse sera ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs 

dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres que nous sommes en mesure de 

contribuer au mieux-être économique et social des personnes et des collectivités. », a mentionné 

Mme Nadine Groulx, présidente de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie.  

Quatre postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse et nous avons reçu un 
nombre de candidatures égal au nombre de postes à combler. Ont donc été élus par acclamation :  

▪ Valérie Charest 

▪ Sara Favreau Perreault 

▪ Nadine Groulx 

▪ Michel Lemieux 
 

À propos de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie 

Avec un volume d’affaires sous gestion de 1,88 milliards $, la Caisse Desjardins des Verts-Sommets 
de l’Estrie contribue au développement économique et social de ses quelque 17 599 membres et 
de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du 
Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du 
Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides 
au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception. 
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) :  

Pierre Langevin, directeur général  

819 849-9822, poste 7022324  

pierre.u.langevin@desjardins.com 
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