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Tous engagés

Message de votre
conseil d’administration
Chers membres,

Au cœur des gens

Au nom du conseil d’administration, c’est avec plaisir que je vous
présente la revue des résultats de l’année 2019 pour votre Caisse
populaire Desjardins de St-Roch-de-L’Achigan.

Cette année encore, votre coopérative est heureuse de contribuer
aux projets de plusieurs organismes et partenaires de notre milieu, à
hauteur de 36 000 $. De plus, votre conseil d’administration vous
recommande d’accepter un projet de ristournes encore plus complet
et généreux. Au total, plus de 650 000 $ seront partagés avec les
membres de la coopérative sous diverses formes. Choisir Desjardins,
c’est choisir un partenaire de chez nous, qui s’implique chez nous.

Pour sa 84e année d’existence, la Caisse a réalisé ses meilleurs résultats
à vie, soit des excédents d’exploitation de plus de 3 182 000 $, une
hausse de 48,8 %.

Une gouvernance plus proche de ses membres
Nous considérons important de rechercher des administrateurs
représentatifs de notre milieu et qui partagent les valeurs de
Desjardins. Ainsi, le conseil d’administration a donc décidé
d’augmenter de sept à neuf le nombre de membres composant le
conseil. Mentionnons qu’à la suite du départ à la retraite de monsieur
Yvan Poirier, le conseil a nommé à la suite d’un processus de dotation,
un nouveau directeur général, soit monsieur Benoit Lemieux.

Des remerciements mérités
Nous désirons souligner l’importante contribution de monsieur
Yvan Poirier pendant près de 22 ans au sein de notre collectivité.
Sous sa gouverne, l’essor de la Caisse a permis d’augmenter et de
diversifier la prestation de services pour nos membres, et de
répondre plus adéquatement aux besoins de nos entreprises avec
un service spécialisé. C’est pourquoi, aujourd’hui, votre caisse se
positionne parmi les leaders en matière de services financiers.
MERCI, Yvan, et bonne continuation!
En 2019, nous avons accueilli un nouveau directeur général soit
monsieur Benoit Lemieux. Nous remercions M. Lemieux et son
équipe de direction pour la gestion dynamique des affaires de la
Caisse. Je salue également le dévouement de tous les employés qui
travaillent à donner satisfaction aux membres. Aussi, je remercie les
membres du conseil d’administration de leur dynamisme et leur
disponibilité.
Nous disons MERCI à nos 5 897 membres pour nous avoir accordé
votre confiance et ensemble, coopérons pour une prospérité
durable.
André Lanoue
Président du conseil d’administration

De gauche à droite : Ludovic Lafortune, Lydia Paré, Valérie Goulet, André Lanoue,
Claude Lafortune, Angèle Turcotte St-André et Gabriel Alary.

Message
du directeur
général
Chers membres,
En 2019, votre caisse a poursuivi sa mission de répondre à l’ensemble
de vos besoins financiers tout en contribuant au mieux-être
économique et social de notre collectivité.
Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse
ainsi que son rapport annuel sur le site www.desjardins.com/
caisse-strochdelachigan.
Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre
coopérative de services financiers. Ils reflètent également la saine
gestion des affaires de la Caisse. Cette performance nous encourage
à poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions
répondant toujours mieux à vos attentes.
Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 609 847 000 $, en
hausse de 9,14 % par rapport à 2018, la Caisse est en bonne position
dans son marché. Pour continuer à vous garantir la meilleure
expérience comme membres, nous misons sur des produits
novateurs et sur la qualité de notre prestation de services. Nous nous
appuyons sur l’expertise de tous nos employés et sur celle de
l’ensemble des spécialistes du Mouvement Desjardins.
En faisant confiance à votre caisse, en utilisant régulièrement ses
produits et services et en y confiant vos projets, vous contribuez
à sa bonne santé financière. Vous lui donnez les moyens de réaliser
son plein potentiel et de déployer une offre de service dont tous
les membres et notre collectivité peuvent bénéficier.

L’année financière en bref
2019 (M$)

2018 (M$)

Variation

Actif

335 869

302 289

11,1 %

Passif

309 189

278 290

11,1 %

Avoir

26 680

23 999

11,2 %

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2019 est disponible sur son
site Web au www.desjardins.com/caisse-strochdelachigan.

Les membres et clients de Desjardins
sont bien protégés
Notre ère numérique amène de nombreuses avancées, mais aussi
des risques nouveaux. Comme nous avons à cœur l’intérêt de nos
membres et de nos clients, nous voulons vous donner accès à des
mesures de sécurité rassurantes. C’est pourquoi nous avons mis en
place la Protection Desjardins, une proposition unique qui est offerte
gratuitement à l’ensemble des membres et clients.
Cette protection comprend quatre volets : la protection à 100 % des
transactions financières que vous effectuez chez Desjardins et des
actifs que vous y détenez en cas d’opérations non autorisées,
l’accompagnement et la prise en charge personnalisés en cas
d’utilisation frauduleuse de vos renseignements personnels, le
remboursement jusqu’à concurrence de 50 000 $ de certains frais
engagés dans le cadre d’une démarche de restauration d’identité,
ainsi que le service de surveillance du crédit d’Equifax pendant
5 ans*.

Une offre accessible de la façon
qui vous convient
En étant présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Internet et dans
votre application AccèsD, nous nous assurons de vous offrir une
accessibilité inégalée à nos produits et services.
En 2019, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant de
nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre. Par exemple, en plus
du renouvellement de prêt hypothécaire entièrement numérique
lancé en 2018, nous proposons maintenant le parcours Ma première
maison . Les outils qu’il comprend favorisent l’autonomie des
membres dans l’acquisition d’une première propriété. Ils peuvent
ainsi déterminer un prix d’achat respectant leur budget et leur mode
de vie, concevoir un plan d’action pour atteindre leur but ou
consulter des fiches sur les maisons convoitées. À leur convenance,
ils ont accès à un accompagnement virtuel ou téléphonique à toutes
les étapes de leur démarche, et peuvent donc cheminer à leur
rythme.
Nous poursuivons la distribution des nouvelles Cartes d’accès
Desjardins. Dotées de la fonctionnalité Flash, elles vous permettent
de régler de façon rapide et sécuritaire vos achats de 100 $ et moins
en approchant simplement votre carte du terminal du commerçant.
Vous n’avez donc pas à y insérer celle-ci ni à composer votre NIP. Les
membres reçoivent leur nouvelle carte à l’échéance de leur ancienne.

Votre engagement envers la Caisse nous permet
d’enrichir la vie des personnes et des collectivités.

* Pour bénéficier du service de surveillance du crédit d’Equifax, le membre doit s’y inscrire sans frais grâce au code fourni par Desjardins.
Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année pour la Caisse populaire Desjardins de St-Roch-de-L’Achigan.
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.desjardins.com/caisse-strochdelachigan.

La ristourne poursuit son évolution
Nous avons à nouveau fait évoluer la ristourne en y ajoutant la
reconnaissance des produits d’assurance pour les membres
particuliers, en plus de revoir son mode de calcul afin qu’il repose sur
des données facilement accessibles aux membres. Nous vous
proposons cette année le versement de 444 046 $ pour la ristourne
individuelle, désormais calculée sur les volumes d’affaires des
membres (soldes aux comptes – épargne et crédit et primes
d’assurance). Afin d’enrichir concrètement notre communauté en
appuyant des projets structurants, nous recommandons l’affectation
d’un montant de 67 616 $ au Fonds d’aide au développement
du milieu.

Des gens engagés envers nos membres
Au-delà de ses résultats, la force de la Caisse repose sur ses
employés, notre centre Desjardins Entreprises et notre Service
Signature Desjardins. Ces personnes compétentes et dévouées
s’assurent que les services de votre institution financière sont
toujours avantageux pour les membres et qu’ils répondent à leurs
besoins. D’ailleurs, la Brigade de la Caisse joue un rôle important
dans le milieu.

Les administrateurs
de la Caisse
au 31 décembre 2019

Conseil d’administration
André Lanoue
Président
Claude Lafortune
Vice-président
Angèle Turcotte St-André*
Secrétaire
Gabriel Alary*
Administrateur
Valérie Goulet*
Administratrice
Ludovic Lafortune
Administrateur
Lydia Paré
Administratrice

Comité d’audit et de déontologie
Gabriel Alary*
Président
Angèle Turcotte St-André*
Secrétaire
Claude Lafortune
Administrateur

Comité gouvernance et éthique
André Lanoue
Président

Je tiens également à souligner l’apport précieux des administrateurs
de la Caisse. La proximité de notre coopérative avec ses membres
ainsi que son rayonnement sont attribuables à leur engagement
envers notre mission économique et sociale.
Nous sommes toutes et tous engagés dans la vie de nos membres et
de nos collectivités, et ce, depuis près de 85 ans!
Benoit Lemieux
Directeur général

Angèle Turcotte St-André*
Secrétaire
Valérie Goulet*
Administratrice

Comité ressources humaines
André Lanoue
Président
Claude Lafortune
Administrateur
Ludovic Lafortune
Administrateur
* Dirigeants sortants et rééligibles

Bilan de la nature
coopérative
Tous engagés dans la vie des gens et des collectivités
Engagés dans l’éducation
financière des jeunes
La Caisse participe également au
programme de la caisse scolaire. Grâce à
celle-ci, les enfants du primaire peuvent
apprendre, entre autres, la valeur de l’argent
et des biens de consommation ainsi que
l’importance de se fixer un objectif
d’épargne et de respecter ses engagements.
En 2019, 115 jeunes ont participé à ce
programme dans notre secteur.

Avec le programme Créavenir, la Caisse, en
collaboration avec des partenaires du milieu,
soutient les entrepreneurs de 18 à 35 ans qui
peinent à accéder au financement
traditionnel. Pour aider ces jeunes à
démarrer ou à développer leur entreprise,
nous leur offrons un financement flexible
assorti d’une subvention pouvant être
utilisée comme mise de fonds. Aucune
garantie usuelle n’est exigée. Créavenir offre
aussi aux jeunes entrepreneurs un
accompagnement de proximité tout au long
du démarrage de leur entreprise.

Le site www.caissescolaire.com propose
aux jeunes, aux parents et aux enseignants
une foule d’activités ainsi que des vidéos
et des jeux qui visent à rendre les jeunes
autonomes, responsables et compétents.

Préparer son avenir
financier avec
Mes finances, mes choixMD

Desjardins Entreprises
Lanaudière
Jean-Philippe Gingras
Directeur
Guylaine Boivin
Sylvie Campeau
Johanne Côté
Frédéric Dugas
Martine Raymond
Robert Trépanier
Directeurs de comptes
1 888 959-1159
Joliette – Repentigny – Terrebonne

Service Signature Desjardins
Sami Oueldi
Directeur
Mélissa Desrosiers
Nancy Hudon
Benoît Therrien
Patrick Trottier
Directeurs de comptes –
Gestion de patrimoine

Desjardins Assurances
Générales

Fonds d’entraide Desjardins
Avec le programme Fonds d’entraide
Desjardins, la Caisse aide les personnes qui
éprouvent des difficultés financières à
renouer avec l’équilibre budgétaire et à
mettre fin au cercle vicieux de l’endettement
et du recours à des prêts abusifs. En
partenariat avec l’association coopérative
d’économie familiale de Lanaudière et le
Fonds populaire du Millénaire, ce
programme leur offre des consultations
budgétaires gratuites, confidentielles et
respectueuses afin d’analyser leur situation
et de déterminer des solutions. Parmi
celles-ci se trouve l’octroi d’un petit prêt
d’urgence. Cette approche permet aux
personnes qui en bénéficient de régler leur
problème budgétaire à court terme. Elle
rend aussi possible la mise en place des
conditions favorisant un changement
durable de comportement quant à la
consommation et à la gestion des finances
personnelles.

NOS PARTENAIRES

Maïté Jacquin
Agente Assurance de dommages
des particuliers
Par l’entremise du programme d’éducation
Mes finances, mes choix MD, Desjardins
accompagne les jeunes adultes à une étape
de leur vie où ils doivent prendre de
multiples décisions financières pour la
première fois. Un des buts de ce programme
e s t d e l e s a i d e r à d eve n i r d e s
consommateurs responsables en les
préparant à prendre des décisions éclairées
et à faire des choix qui leur ressemblent.
L’offre de formation est rendue possible
grâce à notre collaboration avec le Carrefour
Jeunesse-Emploi de Montcalm.

Tous engagés
pour la jeunesse.

Desjardins Sécurité financière
Marie-Ève Laliberté
Conseillère Sécurité financière

Valeurs mobilières Desjardins
Hugo Bonenfant
Julie Lafrenière
Léonard Primeau
Gestionnaires de portefeuille
et conseillers en placement

Direction générale

Les membres
du personnel

Gestion de patrimoine
Annie Gendron*
Directrice Développement de marché
Sonia Bordeleau*
Chantal Lafontaine*
Nancie Paquette*
Conseillères Gestion de patrimoine
Geneviève Méthot
Maïssa Sebouai*
Chantal Sévigny*
Agentes Services financiers
Danielle Lesage
Adjointe administrative
et agente à l’accueil

Marché des particuliers
Jean-François Bisson*
Directeur adjoint Développement
de marché
Patricia Alonso*
Véronique Bolduc*
Caroline Frenette*
Maude Salette-Longpré
Joanie St-Georges*
Conseillères Finances personnelles
Andrée Lafortune
Agente Soutien aux opérations
Marie-Ève Cossette
Liette Paquette
Annie Plante
Patricia Plouffe
Caissières

* Représentants en épargne collective pour
Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Benoit Lemieux*
Directeur général
Carole Gallagher
Adjointe à la direction générale

Besoin de parler
à un conseiller?
Facile avec notre
horaire téléphonique
prolongé

Votre caisse, d’hier à aujourd’hui
Votre Caisse populaire Desjardins St-Roch-de-L’Achigan aura 85 ans en 2020. 85 ans à
travailler pour vos projets de retraite, de construction, d’achat de maison, de gestion
d’entreprise ou de votre patrimoine. 85 ans à avoir une équipe engagée, qui vous suit à
St-Roch-de-L’Achigan et ailleurs. En 85 ans, votre caisse a dû suivre le marché qui se
transforme, que ce soit en personne, aux guichets automatiques ou sur votre mobile.
Votre caisse est bien là pour vous, et ça, ce n’est pas près de changer!
1935-1937

1968-1981

6 h à minuit, 7 jours sur 7,
même les jours fériés
450 588-4422

Des services
accessibles
Accédez aux services
de votre caisse 24 h sur 24,
7 jours sur 7
desjardins.com

1981-2020

1937-1958

m.desjardins.com
1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
Guichets automatiques
Dépôt mobile de chèques

2020

1958-1968

SIÈGE SOCIAL
40, rue du Dr Wilfrid-Locat
Saint-Roch-de-l’Achigan QC J0K 3H0
450 588-4422
Visitez notre page
SERVICES CAISSIERS

Comme membre, vous disposez de l’expertise de plus de 50 professionnels de Desjardins.
Depuis 85 ans, les membres bénéficient d’une expérience élargie : particuliers, entreprises,
gestion de patrimoine et agricole. Localement et partout où vous êtes, nous sommes avec
vous, accueillants, professionnels, compétents et à l’écoute de nos membres. Appuyée par
un conseil d’administration engagé, votre caisse se perfectionne en continu pour offrir les
plus hauts standards.
Confidentialité, convivialité, respect et prospérité, votre caisse s’engage à vous conseiller.
L’équipe de la Caisse populaire Desjardins de St-Roch-de-L’Achigan rayonne dans le milieu
achiganois depuis 85 ans grâce à la confiance que vous nous témoignez quotidiennement.
En 85 ans, votre caisse a atteint plus de 609 millions $ en volume d’affaires, vos volumes
d’affaires et ceux de 5 897 membres. Votre caisse, une belle fierté de la collectivité au sein de
Desjardins et c’est l’engagement que nous poursuivons!
Merci à tous de votre confiance. Bon 85 ans. Nous référer, c’est la force de notre coopérative!

Lundi au mercredi

10 h à 15 h

Jeudi

10 h à 20 h

Vendredi

10 h à 15 h

SERVICES CONSEILS

Lundi

9 h à 16 h

Mardi

9 h à 20 h

Mercredi

9 h à 16 h

Jeudi

9 h à 20 h

Vendredi

9 h à 16 h

