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Une 69e assemblée générale annuelle réussit pour la Caisse
Desjardins de Longueuil

Longueuil, lundi 29 avril 2013 – Le mardi 23 avril dernier, les dirigeants de la
Caisse Desjardins de Longueuil recevaient plus 220 membres et clients à la salle
Jean-Louis-Millette du Théâtre de la Ville à Longueuil, dans le cadre de la 69e
assemblée générale, pour leur rendre compte de l’administration et des résultats
financiers de la Caisse au 31 décembre 2012, pour leur présenter le bilan de la
distinction coopérative et pour faire connaître les lauréats 2012-2013 du
Programme de bourses d’études de leur coopérative financière.
M. Pierre Tardif, président du conseil d’administration, a entamé l’assemblée en
énumérant les faits saillants de l’année 2012 de la Caisse, soit l’accueil de trois
dirigeants stagiaires au sein des conseils d’administration et de surveillance, la
nomination du directeur général, M. Sébastien Laliberté, le 1er octobre 2012, les
travaux de rénovation effectués au siège social et la tenue du Sommet de
l’année internationale des coopératives à Québec, en octobre dernier. M. Tardif a
aussi démontré l’importance et les nombreuses différences du modèle
coopératif : « Chez Desjardins, c’est vraiment différent, c’est une communauté
qui se prend véritablement en mains. Il ne faut jamais l’oublier : une coopérative,
c’est s’unir pour la vie. Plus il y aura de membres qui feront affaire avec
Desjardins, plus nos membres, notre communauté et ceux et celles qui la
composent en profiteront. Chez Desjardins, c’est l’argent au service des gens,
jamais le contraire ».
Par la suite, M. Laliberté s’est adressé aux membres présents pour annoncer les
très bons résultats financiers 2012 de la Caisse, enregistrant des excédents à
répartir de 2 812 M$. Les membres se sont également prononcés sur le projet de
ristourne présenté par l’administration de la Caisse et plus 850 000 $ sera
distribué en ristournes individuelles cette année. L’actif de la Caisse s’est accru
de 5,62 % pour s’établir à 428 625 M$.

De plus, la Caisse de Longueuil a versé plus de 96 128 $ en dons et
commandites en plus d’attribuer à partir de son Fonds d’aide au développement
du milieu un montant de 46 384 $ en appuyant divers projets de développement
de sa collectivité. L’ensemble de ces contributions, destiné au soutien à la
communauté, s’est élevé à un montant de 142 512 $
C’est aussi avec beaucoup de plaisir que les membres ont pu assister à une
courte prestation musicale de Mme Marie-Pier Allard, chanteuse et pianiste
longueuilloise, qui était accompagnée aux percussions par M. Anthony Fortin.
Nous avons eu le plaisir de connaître Mme Allard et M. Fortin en 2010 et de les
retrouver en 2012 lors de la 9e édition estivale de l’événement « Les Mardis des
jardins ». Cet événement, réalisé en collaboration avec la Ville de Longueuil,
célébrera son 10e anniversaire cette année. Les « Mardis des jardins », c’est six
spectacles qui seront présentés gratuitement au Parc Fernand-Bouffard et ce,
dans une ambiance chaleureuse et unique en plein cœur du quartier MontréalSud.
En terminant, le conseil d’administration ainsi que le directeur général souhaitent
remercier les membres qui se sont présentés à l’assemblée ainsi que les
membres du personnel de la Caisse pour leur collaboration à la réalisation de
cette soirée et pour leur contribution tout au long de l’année 2012.
La Caisse Desjardins de Longueuil invite ses membres à participer en grand
nombre à sa 70e assemblée générale au mois d’avril 2014.
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