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4 millions de dollars investis ensemble dans notre milieu 

Contribution majeure de la Caisse Desjardins de Rimouski 

 

Rimouski, le 20 novembre 2017 – La Caisse Desjardins de Rimouski est fière d’annoncer que, grâce 

à la ristourne collective, 4 millions de dollars sont versés pour la réalisation du nouveau Complexe 

glaces et piscines qui portera le nom de Complexe sportif Desjardins. Cette contribution sans pareil 

permettra d’enrichir encore plus la vie des personnes et de la communauté par son impact important 

sur la population rimouskoise et le développement du milieu. 

 

Depuis de nombreuses années, les membres de la Caisse Desjardins de Rimouski démontrent leur 

engagement envers la communauté en choisissant de verser une partie des excédents annuels en 

ristourne collective, pour appuyer des projets porteurs dans notre milieu. Après avoir réalisé des 

consultations avec les membres et divers intervenants du milieu, la Caisse de Rimouski a choisi une 

nouvelle voie pour son engagement dans le milieu. Désormais, les investissements de la ristourne 

collective par biais du Fonds d’aide au développement du milieu seront concentrés sur un moins grand 

nombre de projets, et serviront de levier pour des projets majeurs et structurants. Bien entendu, la 

Caisse Desjardins de Rimouski continuera de soutenir les organismes du milieu par les dons et 

commandites. Cette nouveauté permettra de servir efficacement le développement de la communauté 

en soutenant des projets qui répondent aux priorités locales des Rimouskoises et Rimouskois. Avec 

cette contribution majeure et cette orientation pour son engagement dans le milieu, la Caisse 

Desjardins de Rimouski affirme son leadership. «La Caisse Desjardins de Rimouski est plus qu’une 

simple institution financière. Elle est un levier socio-économique essentiel dans notre milieu. Elle est au 

cœur de notre développement», affirme le président M. Michel Émond. 

 

Comme premier projet pour illustrer cette nouvelle orientation, la Caisse Desjardins de Rimouski est 

fière d’investir 4 millions de dollars dans le nouveau Complexe glaces et piscines qui portera le nom de 

Complexe sportif Desjardins. «Cet investissement est aligné sur nos valeurs et sur les souhaits de nos 

membres pour plusieurs raisons», affirme M. Michel Émond, président. Cette contribution permettra de 

limiter au maximum l’endettement, ce qui constitue un plus pour les citoyens de Rimouski. Il s’agit d’un 

investissement dans la santé et les saines habitudes de vie des membres et de la communauté, pour 

toutes les générations. Par ailleurs, ce projet contribuera aux efforts de rétention des jeunes et à 

l’établissement de jeunes familles dans la région. Il s’agit également d’un avantage majeur pour tous 

les étudiants de Rimouski ainsi que pour le développement de programmes à l’Université du Québec à 

Rimouski. Ces installations sportives de qualité permettront à la fois aux athlètes de se développer, et 

également aux familles de bouger. C’est un levier essentiel pour la vitalité sociale et économique de 

Rimouski. 

 «Choisir une coopérative de services financiers comme la Caisse Desjardins de Rimouski, c’est choisir 

de faire une différence dans le milieu», mentionne le directeur général M. Martin Desrosiers. «En 

faisant affaire avec la Caisse Desjardins de Rimouski, nos membres contribuent eux aussi à ce projet 

important pour notre communauté. Nous pouvons en être fiers!», ajoute-t-il. 
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À propos de la Caisse Desjardins de Rimouski 

Avec un volume d’affaires de plus de 2 milliards de dollars, la Caisse Desjardins de Rimouski compte 

parmi les plus importantes caisses au Québec. S’appuyant sur la force de son réseau, le Mouvement 

Desjardins, ainsi que sur l’apport de ses filiales, elle offre toute une gamme de produits et services 

financiers à ses 35 107 membres et clients. La Caisse Desjardins de Rimouski, certifiée « Entreprise 

en santé » par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), mise sur la compétence de plus de 100 

employés et sur l’engagement de 19 dirigeants élus, tous issus du milieu.  
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