
Revue annuelle 2019

Tous engagés

Chers membres,

C’est avec fierté que nous vous présentons 
cette revue des principales réalisations de 
votre caisse durant l’année financière 2019.

L’année qui vient de se terminer a suscité 
beaucoup d’attention, particulièrement en 
raison du dossier des renseignements 
personnels rendu public le 20 juin 2019. 
Cette situation ne doit toutefois pas nous 
empêcher de souligner les belles réalisations 
de notre caisse dans notre collectivité.

Des administrateurs 
compétents et représentatifs
La Caisse a tenu en 2019 son premier appel 
de candidatures dans une formule renouvelée 
afin de pourvoir les postes au sein de son 
conseil d’administration. Cette démarche 
permet au conseil de s’assurer de détenir 
collectivement les compétences requises et 
d’être représentatif de nos membres.

Engagés dans la lutte  
contre les changements 
climatiques
Les changements climatiques figurent parmi 
les défis les plus importants auxquels le 
monde est confronté, et il s’agit d’une 
préoccupation grandissante chez nos 
membres. Desjardins concrétise plusieurs 
engagements pour assurer son rôle croissant 
dans la transition vers une économie sobre  
en carbone. Nous sommes maintenant 
carboneutres et nous déployons des initiatives 
d’accompagnement pour nos membres afin 
de les soutenir dans la transition énergétique. 
Nous ajoutons aussi progressivement des 
critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance à nos décisions d’affaires  
pour favoriser une finance qui respecte 
l’environnement et les collectivités.

Engagés pour la jeunesse  
et notre collectivité
Nous sommes également fiers de faire 
rayonner les jeunes avec notre programme 
« Tous engagés pour la jeunesse ». Celui-ci 
regroupe des dizaines d’initiatives mises en 
œuvre par Desjardins,  comme des 
programmes d’éducation financière, des 
bourses, des initiatives parascolaires, des 
produits de finance solidaire ou des 
partenariats, dont Place aux jeunes en 
région et le Grand défi Pierre Lavoie. 

Sous forme de bourses, de dons et de 
commandites et grâce aux programmes 
jeunesse, Desjardins démontre sa générosité 
et son engagement envers les jeunes de  
6 à 30 ans. Desjardins a annoncé en 2019  
un engagement de 50 M$ par année pour 
appuyer les jeunes dans quatre grands 
domaines : l’éducation, la santé et les saines 
habitudes de vie, l’emploi et l’entrepreneuriat 
ainsi que l’engagement social.

C’est votre engagement envers la Caisse qui 
nous permet d’enrichir non seulement la vie 
des jeunes, mais aussi celle de toute notre 
collectivité, en soutenant des projets 
structurants qui rassemblent différents 
acteurs autour d’un objectif commun et qui 
génèrent des retombées à long terme au 
sein de celle-ci. Notre Fonds d’aide au 
développement du milieu est l’un des outils 
privilégiés pour y parvenir. L’an dernier, nous 
avons ainsi engagé 1,3 M$, dont 100 000 $ 
en bourses pour nos jeunes membres. À 
cette somme s’ajoutent 197 586 $ sous 
forme de dons et de commandites. Je 
profite de l’occasion pour souligner 
l ’engagement des employés et des 
gestionnaires de la Caisse qui se sont 
mobil isés en offrant un avant-midi 
d’implication auprès de trois organismes du 
secteur. Je suis fier de cette initiative et 
vous remercie de votre contribution à 
l’amélioration du quotidien de bon nombre 
de personnes. 

Engagés vers l’avenir
La dernière année s’est déroulée sous le 
signe de la modernité et de l’évolution pour 
votre caisse. Avec de nouveaux édifices 
pour les centres de services d’Orsainville  
et de L’Auvergne, ainsi qu’un siège social 
ent ièrement rénové,  les membres 
bénéficient d’une offre de service bonifiée 
dans des locaux modernes et fonctionnels, 
au design épuré. Ces transformations 
s’inscrivent dans la volonté pour votre caisse 
d’aménager des espaces mieux adaptés aux 
besoins des membres d’aujourd’hui, et ce, 
tout en conservant l’accessibilité à leurs 
services à proximité. 

Remerciements
Le dynamisme de la Caisse dans son milieu 
ainsi qu’auprès de ses membres est en 
grande partie tributaire des gens qui y 
travaillent. J’aimerais donc remercier 
chaleureusement celles et ceux dont le 
quotidien vise toujours à mieux vous servir : 
les membres du conseil d’administration, les 
gestionnaires ainsi que le personnel de la 
Caisse. Leur objectif demeure de travailler 
toujours dans votre intérêt, et c’est sous la 
supervision de M. François Bergeron que 
leurs efforts prennent tout leur sens. Je 
t iens également à mentionner la 
collaboration de tous nos partenaires du 
Mouvement Desjardins sans laquelle nous 
ne pourrions répondre à chacun de vos 
besoins financiers.

Enfin, merci à nos membres pour la 
confiance qu’ils nous témoignent. C’est 
grâce à vous que nous pouvons être 
engagés dans vos projets et dans ceux de 
notre collectivité!

M. Frédéric Arteau  
Président

Message  
du président



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-charlesbourg.

Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre 
coopérative. 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 5,3 G$, en hausse de 
8,6 % 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 et en utilisant régulièrement ses 
produits et services, vous contribuez à sa bonne santé financière. 
Vous lui donnez les moyens 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 2 423,8 2 265,4 7

Passif 2 185 2 044,6 6,9

Avoir 238,8 220,8 8,2

Excédents avant ristournes 24,8 22,3 11,3

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

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 avons mis en place la Protection 
Desjardins, une proposition unique qui est offerte gratuitement à 
l’ensemble des membres et clients. 

Elle 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*.
*  Pour bénéficier du service de surveillance du crédit d’Equifax, le membre doit s’y inscrire sans 

frais grâce au code fourni par Desjardins.

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’elle repose 
sur des données facilement accessibles aux membres. Nous vous 
proposons cette année le versement de 3 635 718 $ pour la ristourne 
individuelle, désormais calculée sur les volumes d’affaires des 
membres et la détention de produits. Afin d’enrichir concrètement 
notre collectivité en appuyant des projets structurants, nous 
recommandons l’affectation d’un montant de 1 000 000 $ au Fonds 
d’aide au développement du milieu.

Une caisse qui évolue au rythme  
de ses membres
Avec deux nouvelles adresses pour les centres de services 
d’Orsainville et de L’Auvergne ainsi qu’un siège social entièrement 
rénové, nous avons été en mesure d’offrir à nos membres une offre 
de service complète et renouvelée. Ceux-ci bénéficient maintenant 
d’une expérience rehaussée, le tout dans des espaces complètement 
réinventés. Cet élan de modernité s’étendra jusqu’au Centre de 
services des Laurentides en 2020, où des travaux de rénovation 
seront également effectués. Les relocalisations réalisées au cours de 
la dernière année nous ont d’ailleurs permis de prendre des décisions 
rentables pour la Caisse, soit de mettre en vente certains 
établissements et devenir locataire. Être locataire nous permet ainsi 
de ne débourser que les coûts pour l’espace utilisé, en fonction des 
services offerts à nos membres.

La Caisse a aussi récemment modernisé son parc de guichets 
automatiques. Avec leur écran tactile et la possibilité de faire des 
dépôts sans enveloppe, nos nouveaux guichets offrent une 
expérience bonifiée, simple et efficace.

Des gens engagés envers nos membres
Au-delà de ses résultats, la force de la Caisse repose sur ses 
employés. 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.

Je tiens également à souligner l’apport précieux des administratrices 
et 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!

M. François Bergeron 
Directeur général

Message du 
directeur général

Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année pour la Caisse Desjardins de Charlesbourg.  
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.desjardins.com/caisse-charlesbourg.

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
http://www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
http://www.desjardins.com/caisse-charlesbourg.


Bilan de la nature  
coopérative 2019

   Œuvres humanitaires et services  
à la communauté

  Éducation
   Santé et saines habitudes de vie
   Arts et culture
  Développement économique
   Coopération
   Autres programmes

L’année 2019 a permis de démontrer une fois de plus la force du modèle coopératif! 

Grâce à ses membres, la Caisse Desjardins de Charlesbourg soutient le développement 
socio-économique de sa collectivité au moyen de son programme de dons et commandites 
et de son Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). Le FADM est constitué grâce à 
la générosité des membres qui, comme vous, acceptent qu’une partie de leur ristourne soit 
investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.

Par ce geste, vous participez avec nous à un grand mouvement de générosité et contribuez  
à l’éclosion de projets structurants qui répondent aux besoins de notre collectivité.

En 2019, plus de 1,5 M$ ont été investis dans des projets de quelque 350 organisations ou 
organismes présents dans le secteur de Charlesbourg. Il s’agit d’un retour dans la collectivité 
de plus de 29 000 $ en moyenne par semaine.

Nous vous en remercions chaleureusement!

M. Jacques Lagacé 
Président du comité coopération

Mot du président  
du comité coopération

De la dernière année résultent de belles 
transformations à notre organisation en 
faveur de nos membres. Pour eux, nos 
professionnels, maintenant réunis sous 
un même toit, maximisent l’offre de 
service et se déplacent en entreprise ou 
à l’endroit qui leur convient le mieux 
pour répondre à leurs besoins et les 
accompagner dans leurs réussites. Cette 
façon de faire nous distingue et nos 
résultats en témoignent.

Comme annoncé au printemps 2019,  
un nouvel emplacement a été choisi afin 
d’accueillir l’ensemble de notre équipe 
et ainsi, harmoniser l’environnement de 
travail de notre personnel, mais surtout 
de demeurer près de vous et facilement 
accessibles. Toute l’information vous sera 
communiquée au moment opportun.

En tout temps, nous demeurons 
présents dans l’histoire de nos 
membres entreprises.

Vos alliés  
pour innover  
en affaires

3333, rue du Carrefour, bureau 280

 418 660-2229 | 1 866 906-1030

  desjardins.com/cfequebec-capitale

Desjardins Entreprises–Québec-
Capitale, c’est :
• Près de 20 000 petites, moyennes  

et grandes entreprises
• 7,2 G$ en volume d’affaires
• 90 employés compétents et  

accessibles, dont 40 spécialistes  
du financement

1 321 850 $
Fonds d’aide au 
développement  
du milieu

197 585 $
Dons et commandites

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

Plus de 1,5 M$ engagés dans notre collectivité

55 792 $

72 118 $

45 451 $

376 474 $

452 844 $

10 041 $

506 715 $

Tous engagés dans la vie des gens et des collectivités

http://www.desjardins.com/cfequebec-capitale


Engagés pour la jeunesse!
L’éducation fait partie des valeurs de Desjardins. Aujourd’hui plus que 
jamais, l’engagement de Desjardins, tant en éducation que pour la 
jeunesse, contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités.

Programme de bourses de la Caisse 
100 000 $ pour la jeunesse
En 2019, la Caisse a remis un montant total de 100 000 $ en bourses 
d’études pour les élèves des niveaux primaire, secondaire, collégial, 
universitaire et formation professionnelle de même qu’en bourses 
d’implication et de projet (culture, environnement, humanitaire, 
communautaire, sport et éducation) pour encourager la persévérance 
des jeunes. 

Boursiers de la Fondation Desjardins 
La Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui 
contribue à la réussite éducative de nos jeunes depuis 1970. En 2019, 
sur les 23 800 candidatures provenant de partout au Québec, huit 
membres de la Caisse au parcours inspirant se sont partagé la 
somme de 11 000 $.

Bilan de la nature coopérative 2019 (suite)

Boursiers 2019

Nathalie Lebel, conseillère, et Cécilia Maria Bédard Sanchez, gagnante

Julie Bouchard, conseillère, et Coraly Bourgoin, gagnante

Audrey Reid, conseillère, et Félix Jacques, gagnant

Nathalie Lebel, conseillère, et Pierre-Alexandre Bouchard, gagnant



Préparer son avenir financier  
avec Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, mes 
choixMD, la Caisse 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 
est de les aider à devenir des consommateurs responsables en 
les préparant à prendre des décisions éclairées et à faire des 
choix qui leur ressemblent.

Depuis 2007, la Caisse a  
versé plus 2,6 M$ aux écoles  
de son secteur!
Engagés pour encourager une économie 
durable et responsable
Un objectif nous anime : devenir un exemple de gestion de 
l’efficacité énergétique de nos immeubles! La Caisse a d’ailleurs 
entamé des démarches afin de réduire son empreinte écologique 
et devenir carboneutre. 
Quotidiennement, nous mettons en place, au sein de notre 
organisation, des gestes concrets pour témoigner de notre 
engagement à l’égard du développement durable. La Caisse est 
également fière de compenser ses émissions de gaz à effet de 
serre par l’achat des crédits de carbone éducatifs pour sensibiliser 
les jeunes de nos écoles au phénomène des gaz à effet de serre. 

Parce que changer le monde  
un geste à la fois, c’est aussi la 
responsabilité des entreprises!

Guichet à devises 
étrangères
Retraits en dollars américains et en euros,  
au taux de l’heure, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. 
Disponible au Centre de services le Mesnil  
situé au 1280, boulevard Lebourgneuf.

Prix #Fondation Desjardins 
Les Prix #Fondation Desjardins s’adressent aux intervenants des 
milieux scolaires et communautaires. Sur les 36 projets qui ont été 
retenus pour la région, trois d’entre eux proviennent de la Caisse 
Desjardins de Charlesbourg, pour un total de 5 399 $.

Engagés dans l’éducation financière des jeunes
La Caisse participe également au programme de la caisse scolaire. 
Grâce à elle, 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, plusieurs jeunes ont participé à ce programme 
dans les écoles participantes de notre secteur. 
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.

Engagés auprès des jeunes du secondaire  
avec le Lab Finance
Inspiré du modèle coopératif, le Lab Finance prend en charge la 
gestion du paiement des activités scolaires et parascolaires. Ce 
projet éducatif fait vivre aux élèves la gestion d’une entreprise et la 
prise de décision selon un modèle démocratique et participatif. 
Avec l’autorisation de l’école, le Lab Finance utilise un local situé 
dans celle-ci ainsi que les équipements prêtés par la Caisse pour 
offrir à ses membres un projet éducatif, coopératif et entrepreneurial, 
le tout encadré par des adultes de l’école et de la Caisse.

Lab Finance de la polyvalente de Charlesbourg

http://www.caissescolaire.com


Engagés dans la collectivité
Votre caisse est engagée envers plusieurs causes et contribue 
financièrement à soutenir leurs œuvres depuis des années. Nos 
employés, gestionnaires et dirigeants ont pour leur part contribué en 
s’impliquant dans plusieurs initiatives du secteur.
Tout au long de l’année, des groupes d’employés de la Caisse ont 
offert un avant-midi d’implication auprès de trois organismes, soit le 
Patro de Charlesbourg, la Saint-Vincent de Paul de Saint-Rodrigue et 
Cité Joie, qui ont été retenus à la suite d’un appel de candidatures 
lancé à l’ensemble des organismes.

Cette mobilisation représente : 

• La participation de 116 employés 
• 34 plages horaires d’implication
• 386 heures d’action communes 
• Un appui de près de 10 000 $
• Une réelle différence pour des centaines de personnes 

Engagés dans des initiatives locales
La Caisse est fière d’aider les organismes dans leur mission 
humanitaire et communautaire pour le mieux-être des collectivités.

Quelques appuis dans le secteur :

Bilan de la nature coopérative 2019 (suite)

Marie-Andrée Villeneuve, François Bergeron 
et Nathalie Lepage à Cité Joie pour la 
préparation de la salle pour une fête

Au Trait-d’Union Québec - Soirée-bénéfice

Le Saisonnier, Programme Tournesol

Féérie de Noël

Week-ends chauds du Trait-Carré

Nancy Fortin, Véronique Paradis, Julie Bouchard, Nabila Benmammar et Manon Lacroix 
qui ont cuisiné pour le comptoir alimentaire au Patro de Charlesbourg

Virginie Martel, Andréanne Breton, Sylvie Sanfaçon, Simon Fortin et Linda Vallée  
au Patro de Charlesbourg

France Audy et Johanne Langlois lors  
de la distribution alimentaire au Service 
d’entraide Saint-Rodrigue

Projet théâtre de l’école secondaire  
Des Sentiers

Rassemblement estival des aînés  
de Charlesbourg



École du Cap-Soleil - piste d’hébertisme

Patro de Charlesbourg - piste d’hébertisme

Tournoi International de Hockey Pee-Wee de Québec Association de soccer de Charlesbourg

École de L’arc-en-ciel - équipement sportif

Engagés pour contribuer aux activités sportives d’ici
La Caisse encourage les membres de sa collectivité à placer la santé au cœur de leurs priorités en soutenant diverses initiatives. 

Empire 47 – aménagement des sentiers



Des administrateurs engagés et à votre écoute
Conseil d’administration au 31 décembre 2019

Des administrateurs à votre écoute.  
Pour une caisse simple, moderne, humaine et performante. 

Gilles Laroche 
Administrateur

Karyne Alstream  
Administratrice

Jacques Lagacé 
Administrateur

Marc Giguère 
Secrétaire

Frédéric Arteau  
Président  

Bryan Labrecque 
Administrateur

Ghislain Gosselin 
Administrateur

Éric Villeneuve 
Vice-président

Jean-Philippe  
Le Pape 
Administrateur

Hélène Gaucher 
Administratrice

Francine Roussin 
Administratrice

Pierre-Luc Grondin 
Administrateur

Sébastien Verret 
Administrateur

Anick Santerre 
Administratrice

Sandrine Bureau  
Administratrice

SIÈGE SOCIAL 
155, 76e Rue Est 
Québec (Québec)  G1H 1G4 
Centre de services de L’Auvergne 
1211, boulevard Louis-XIV 
Québec (Québec)  G1H 6Z8
Centre de services d’Orsainville 
11055, boulevard Henri-Bourassa 
Québec (Québec)  G1G 6K7
Centre de services des Laurentides 
1395, avenue de la Rivière-Jaune  
Québec (Québec)  G2N 1R9 
Centre de services de Lac-Beauport 
1020A, boulevard du Lac  
Lac-Beauport (Québec)  G3B 0W8 
Centre de services Le Mesnil 
1280, boulevard Lebourgneuf, Bureau 100  
Québec (Québec)  G2K 0H1

 418 626-1146 ou 1 866 626-1006

  desjardins.com/ 
caisse-charlesbourg

Visitez notre page  

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

 desjardins.com
  m.desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

Besoin de parler  
à un conseiller?  
Facile avec notre 
horaire téléphonique 
prolongé
6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

 418 626-1146 
1 866 626-1006

Ouvert le samedi 
au Centre de services Le Mesnil

http://www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
http://www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
https://www.facebook.com/desjardins?navigMW=pp&
http://www.desjardins.com
http://m.desjardins.com

