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Desjardins devient partenaire du Fonds coopératif
d’aide à la relève agricole
Lévis, le 2 juillet 2008 – Le Mouvement des caisses Desjardins, la plus importante institution
financière au Québec, est fier de s’associer au Fonds coopératif d’aide à la relève agricole, une
initiative de la Fédération de la relève agricole du Québec et de La Coop fédérée.
À cette occasion monsieur Denis Richard, président de La Coop fédérée et monsieur Yves
Mathieu vice-président marchés agricole et agroalimentaire au Mouvement Desjardins
dévoilaient les objectifs de cette initiative qui se veut mobilisatrice en appuyant les jeunes
entrepreneurs du secteur agricole.
« Sachant que pour 62% des jeunes souhaitant s’établir en agriculture, le financement
représente le premier obstacle à surmonter, nous croyons que le Fonds coopératif représente
une solution de premier plan pour contrer ce problème. » affirmait monsieur Richard. « De plus,
en soutenant les jeunes de la relève, nous investissons dans l’avenir tout en assurant le
pérennité de notre secteur ».
Depuis le lancement officiel du fonds à la dernière assemblée générale annuelle de La Coop
fédérée en février dernier, plusieurs volets ont été améliorés. Il s’agit des volets support
financier La Coop, support professionnel La Coop, produits pétroliers Sonic et développement
des compétences. Au total, La Coop fédérée et les coopératives affiliées au réseau La Coop
investiront près de 4,5 millions de dollars, au cours des 5 prochaines années, au soutien de la
relève agricole du Québec.
La participation de l’institution Desjardins se traduit, notamment, par la création du volet « aide
à l’établissement Desjardins ». Offert aux personnes âgées de 18 à 40 ans, c’est sous forme de
paiement de capital réparti sur trois ans que Desjardins apportera son soutien à 6 jeunes
membres entrepreneurs pour l’année 2008.
Desjardins est fier d’ajouter également, le volet «mentorat ». Par l’entremise du Groupement
des chefs d’entreprise, un réseau d’entraide composé exclusivement de 1200 chefs
propriétaires et aspirants chefs de PME, les six récipiendaires du « volet aide à
l’établissement » seront parrainés par des leaders provenant d’autres secteurs d’activités que le
secteur agricole. Une bonne façon pour ces entrepreneurs de réseauter et de peaufiner leurs
pratiques d’affaires. Pour les trois prochaines années, la contribution totale de Desjardins au
fonds s’élève à près de 200 000$.

« Au Mouvement des caisses Desjardins, devenir partenaire et contributeur de ce fonds est non
seulement logique parce que Desjardins est la première institution financière au Québec mais,
aussi et surtout, parce que Desjardins croit à l’importance de la relève, à l’entreprenariat et à
l’éducation. Nous sommes un conseiller de premier plan auprès des jeunes producteursentrepreneurs et de leurs parents depuis plus de cent ans. », déclarait, pour l’occasion,
monsieur Yves Mathieu, vice-président Marchés agricole et agroalimentaire.

À propos de Desjardins
Plus important groupe financier intégré de nature coopérative au Canada, avec un actif global
de près de 150 milliards de dollars au 31 mars 2008, le Mouvement des caisses Desjardins
regroupe un réseau de caisses, crédit unions et centres financiers aux entreprises au Québec et
en Ontario, de même qu'une vingtaine de sociétés filiales en assurances de personnes et de
dommages, en valeurs mobilières, en capital de risque et en gestion d'actifs, dont plusieurs sont
actives à l'échelle du pays. S'appuyant sur la compétence de ses 40 000 employés et
l'engagement de plus de 6 500 dirigeants élus, Desjardins met à la disposition de ses
5,8 millions de membres et ses clients, particuliers et entreprises, une gamme complète de
produits et services financiers. Son réseau de distribution physique est complété par des modes
d'accès virtuel à la fine pointe de la technologie. Pour en savoir plus, consultez le site
www.desjardins.com.

À propos de La Coop fédérée
La Coop fédérée est la fédération des coopératives agricoles du Québec. Fondée en 1922, elle
est aujourd'hui la propriété de 95 coopératives regroupant plus de 52 600 membres. Ces
coopératives répondent aux nombreux besoins de la part de producteurs agricoles et de
consommateurs qui se sont unis afin d’avoir accès à des produits et services de grande qualité
à prix compétitifs. De plus, en tant que grossiste, La Coop fédérée fournit aux producteurs
agricoles du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick des biens et services nécessaires à
l’exploitation de leur entreprise, y compris des produits pétroliers et de quincaillerie. De plus, par
l’entremise de sa filiale Olymel s.e.c. La Coop fédérée transforme et commercialise, sur les
marchés locaux et internationaux, de la viande porcine et de volaille. La Coop fédérée et son
réseau de coopératives affiliées emploient près de 17 000 personnes, et cumulent un chiffre
d'affaires de près de 5 milliards de dollars.
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