
Tous engagés

Revue annuelle 2019

C’est dans un contexte bien particulier que nous vous présentons notre revue annuelle 2019. Rappelons que suite aux 
recommandations de la Direction de la santé publique et aux mesures mises en place afin de limiter la propagation de 
la COVID-19, nous avons été contraints de reporter la tenue de notre assemblée générale annuelle entraînant ainsi le 
report de notre revue annuelle.



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 de la fuite des renseignements 
personnels annoncée 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

En 2019, la Caisse a tenu 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.

Des nouveaux locaux pour l’équipe Marché des particuliers 

L’automne dernier, la Caisse a procédé au déménagement de 
son équipe de conseillers dans l’édifice d’Avantis Coopérative 
rejoignant ainsi le Centre Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud  
et le Service Signature Desjardins Kamouraska-Chaudière-
Appalaches. En plus d’offrir un environnement propice à des 
relations d’affaires, c’est-à-dire des locaux lumineux et modernes, 
les membres ont désormais accès à une offre de service 
complète regroupant, sous un même toit, trois équipes d’experts 
en mesure de répondre à leurs besoins et de les appuyer dans 
leurs projets tant personnels que professionnels.
 

Engagés dans la lutte et l’adaptation aux 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. Soucieuse de 
réduire l’incidence de nos activités sur le climat, la Caisse a mis 
sur pied un comité de travail qui déposera, en 2020, un plan 
d’action visant à mettre en place diverses pratiques responsables 
en matière de développement durable pour lutter contre les 
changements climatiques.

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 commandites et grâce aux 
programmes jeunesse, Desjardins démontre sa générosité et son 
engagement envers les jeunes de 6 à 30 ans. En 2019, Desjardins 
a annoncé 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 celle de toute 
notre communauté, 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 notre 
collectivité. Notre Fonds d’aide au développement du milieu 
est l’un des outils privilégiés pour y parvenir. L’an dernier, nous 
avons ainsi distribué 152 839 $. À cette somme s’ajoutent 19 686 $  
sous forme de dons et commandites.
 

Remerciements

Le dynamisme de la Caisse dans son milieu ainsi qu’auprès de ses 
membres est en grande partie tributaire des gens qui y œuvrent. 
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.
 
Je tiens à profiter de l’occasion pour souligner la contribution 
de M. Gérald Bourgault à la direction générale de la Caisse lors 
des trois dernières années. Il a contribué à communiquer et à 
faire vivre les plus hauts standards de qualité de service que 
nous souhaitons mettre en place pour nos membres. Sa gestion 
efficace de notre institution et la mobilisation des employés sont 
seulement quelques exemples du succès de son passage à la 
tête de la Caisse. Les membres du conseil d’administration et le 
personnel lui offrent leurs meilleurs vœux pour sa retraite.
 
Je tiens 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!

Jacques Lavoie
Président
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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.kamouraska.com.

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 1 369 152 000 $, en 
hausse de 8,4 % 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 réaliser son plein 
potentiel et de déployer une offre de service dont tous les 
membres et notre collectivité peuvent bénéficier.

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 protection 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*.

* Pour bénéficier du service de surveillance du crédit d’Equifax, le 
membre doit s’y inscrire sans frais grâce au code fourni par Desjardins.

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 prêts hypothécaires 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.

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 990 428 $  
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 également l’affectation d’un montant de 138 227 $  
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. 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 communautés!

Julie Naud
Directrice générale 

Message de la  
directrice générale

La Caisse
Desjardins  
de l’Anse de  
La Pocatière,
c’est :

L’année
financière
en bref

596 M$ ACTIF 

525 M$ PASSIF

 70 M$  AVOIR

7,6 M$
EXCÉDENTS

AVANT RISTOURNES

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



Engagés dans la vie des gens et des communautés 

Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons 
et les commandites sont des leviers importants pour soutenir le 
dynamisme socioéconomique de notre collectivité. Le FADM est 
constitué grâce à la générosité des membres qui, comme vous, 
acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie dans des 
projets structurants pour la communauté lors d’un vote tenu à 
l’assemblée générale annuelle.
 
En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet objectif 
sans la participation active de nos membres aux activités 
financières de la Caisse. La meilleure façon de le faire est de 
profiter de l’éventail complet de produits et services offerts par 
la Caisse et ses partenaires du Mouvement Desjardins. C’est 
non seulement votre avenir financier qui en profitera, mais aussi 
toute notre collectivité.
 
C’est grâce à vous, chers membres, que nous avons été en mesure  
de soutenir différents projets du milieu.

En 2019 :

• 172 525 $
• 123 projets soutenus, notamment :
 - Amélioration du terrain de pratique - Club de golf de St-Pacôme
 - Promo d’achat local - Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet
 - Programmation Jeune public - Salle André-Gagnon
 - Bibliothèque et Bureau municipal - Municipalité de  
  Saint-Roch-des-Aulnaies
 - Accro de la Techno - Fondation de recherche appliquée de  
  technologie physique de La Pocatière
 - Bourses persévérances – Fondation jeunesse Côte-du-Sud
 - Programme d’éducation Moi à l’œuvre – Centre d’art Kamouraska
 - Activités parascolaires – Écoles primaires
 - Aménagement sentier provincial – Club VTT  
  Les Avants-Gardistes 3 et 4 roues
 - Amélioration de la salle – Club FADOQ de La Pocatière
 

Engagés dans des projets d’ici

Le Fonds de 100 M$ soutient et fait rayonner des initiatives 
en lien avec la mission socioéconomique de Desjardins, dont 
l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le 
développement durable et la prise en charge des milieux par les 
personnes.
 
Au 31 décembre 2019 :

• 413 projets soutenus
• 94 M$ engagés
• Pour la région de Kamouraska-Chaudière-Appalaches, ce sont
 16 projets qui ont été soutenus pour un total de 1,9 M$.
 
Ayant à cœur le développement des régions, le président et chef  
de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, était de  
passage à Saint-Jean-Port-Joli, en août dernier, pour officialiser  
des investissements de près de 682 000 $ destinés à sept projets 
structurants en Chaudière-Appalaches et au Kamouraska. Il est à 
noter que les caisses Desjardins de la région se sont jointes au Fonds 
de 100 M$ en contribuant pour un montant de 164 000 $.

Ce fonds a notamment soutenu Biopterre et ses collaborateurs 
la Co-éco et la SADC du Kamouraska pour la mise sur pied d’un 
projet d’économie circulaire qui consiste à développer un pôle 
d’activités de valorisation des matières carbonées renouvelables 
au Kamouraska ainsi qu’à offrir offrir une chance à des jeunes en 
insertion sociale pour un montant de 200 000 $.
 
Les matières carbonées renouvelables offrent de nouvelles 
occasions d’affaires permettant de contribuer à la prospérité 
durable de la région en ouvrant la voie à la création d’entreprises 
complémentaires, à la valorisation de sous-produits et à 
l’enrichissement du tissu social et économique du territoire. Ces 
matières sont actuellement peu ou mal valorisées, bien qu’elles 
représentent un potentiel de développement très important.

La Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies pour un 
montant de 25 000 $ pour la reconstruction complète de la roue 
hydraulique du moulin qui en fera la plus grande roue à godets 
en activité au Québec. Utilisée depuis plus de 35 ans à des fins 
d’interprétation muséale et pour la pratique de la meunerie 
artisanale sur meules de pierre, la roue est une composante 
essentielle aux opérations du moulin banal des Aulnaies et une 
attraction touristique importante pour la région.
 

Engagés dans l’entrepreneuriat

Grâce au programme Fonds C, nous aidons les entrepreneurs en  
leur offrant une aide financière non remboursable d’un maximum  
de 10 000 $ pour des projets dans les domaines suivants :  
l’innovation, le développement de nouveaux marchés à 
l’international, les projets écoénergétiques, le transfert d’entreprise,  
ainsi que le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre.

Tous engagés
172 525 $
ONT ÉTÉ REMIS POUR APPUYER

LES INITIATIVES DU MILIEU
EN 2019

RÉPARTITION 

2019

Biopterre

Corporation touristique de la 
Seigneurie des Aulnaies



Engagés pour faire briller la jeunesse

Avec un engagement de 50 M$ par année, Desjardins et ses 
membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes 
ont des rêves, des ambitions, des projets et Desjardins est fier 
de les soutenir et de les faire rayonner. C’est pourquoi nous 
mettons tout en œuvre pour favoriser la persévérance, contrer 
le décrochage scolaire et contribuer à la réussite éducative des 
jeunes.
 

Prix #FondationDesjardins

Les Prix #FondationDesjardins offrent de l’aide financière 
aux intervenants des milieux scolaires et communautaires qui 
désirent réaliser des projets avec des jeunes de la maternelle, du 
primaire et du secondaire. Cette année, la Fondation Desjardins 
a reçu 1 798 candidatures. Au total, 768 000 $ ont été remis à  
365 projets, dont celui de l’école Sacré-Cœur de La Pocatière.

Programmes de bourses d’études

La Fondation Desjardins offre des bourses d’études aux membres 
Desjardins, à tous les niveaux postsecondaires, et ce, peu importe 
le domaine d’études.
 
En 2019, la Fondation a distribué 641 bourses d’études totalisant 
1,1 M$. Parmi les lauréats, nous retrouvons un membre de la 
Caisse qui s’est démarqué par son engagement, soit Camille 
Tanguay, étudiante en technique de radiodiagnostic, qui se 
mérite une Bourse Engagement au montant de 1 000 $.

Pour sa part, la Caisse Desjardins du l’Anse de La Pocatière  
bonifie le nombre de bourses d’études afin d’encourager ses 
jeunes membres à persévérer dans l’atteinte de leurs rêves et leurs 
ambitions. C’est dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire que la Caisse a procédé à la remise de 10 000 $  
en bourses d’études, soit un total de 23 bourses d’études.
 

Formation 5e Secondaire
Britany St-Amant Giasson

Samuel Caron
Lucie Anctil

Raphael Cimon
Maxence Pelletier-Lebrun 

Formation professionnelle
Charles-Antoine Rivard
William Bérubé
Cynthia Simard
Joël Fortin

Formation collégiale
Alexandra Diedrich

Bastien Bernier-Rousseau
Samantha Côté-Desjardins

Annabelle Lévesque
Rebecca P. Bérubé

Yannick Moreau
Sandrine Tremblay

Nicolas Bard

Formation universitaire
Sara-Maude Lemieux
Pierre-Antoine Bernard
William Huard
Antoine Lord
Léandre Joncas
Lara Lévesque

ÉDUCATION 61 122,43 $
SANTÉ ET SAINES HABITUDES  
DE VIE 14 604,11 $

CULTURE ET AUTRES 3 452,62 $
ENGAGEMENT SOCIAL ET 
HUMANITAIRES 7 725,95 $

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
EMPLOI ET ENTREPRENEURIAT 85 619,93 $

TOTAL  172 525,04 $

Depuis les 5 dernières
années, la Caisse Desjardins 
de l’Anse de La Pocatière  
a contribué pour plus de
4,75 millions $ à la richesse
et au mieux-être de ses
membres et sa collectivité

RÉPARTITION 

2019 4,75 M$

2016
870 527 $

2017
877 548 $

   2018
1 182 458 $

2015
688 988 $

2019
1 128 655 $

Projet :
Espace créatif
VertGola

Bourses

750 $

Bourses

250 $

Bourses

500 $

Gagnants 2019

Bourses

100 $



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’ACEF du Grand-Portage, ce programme 
offre des consultations budgétaires gratuites, confidentielles et 
respectueuses afin d’analyser leur situation et de déterminer des 
solutions. 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.

En 2019 :
•  397 personnes ont bénéficié des services
    de l’ACEF du Grand-Portage
•  240 accompagnements personnalisés
•  69 prêts d’urgence ont été consentis

Nos programmes de finance solidaire

En 2019, ce sont 18 078 personnes qui ont été touchées par les
mesures d’éducation financière et d’accompagnement liées au 
programme Fonds d’entraide Desjardins. De plus, 715 emplois 
ont été créés et maintenus grâce à nos programmes Créavenir, 
Microcrédit Desjardins aux entreprises et à l’accompagnement 
des organismes partenaires.

Créavenir Côte-du-Sud offre aux jeunes entrepreneurs un 
accompagnement de proximité tout au long du démarrage de 
leur entreprise. 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.

En 2019 :
•  3 projets d’entreprises ont été appuyés
•  4 emplois ont été créés ou maintenus
•  54 000 $ en soutien financier (en prêts ou en subventions)

Avec le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises, 
la Caisse appuie les travailleurs autonomes et entrepreneurs 
de tous âges qui n’ont pas accès aux réseaux traditionnels de 
crédit. Pour les encourager à démarrer ou à développer leur 
entreprise, nous leur offrons un financement adapté à leur réalité 
et un accompagnement de proximité fourni en partenariat avec 
Microcrédit KRTB.

En 2019 :
•  47 entrepreneurs ont bénéficié de 810 heures d’accompagnement
•  72 emplois ont été créés ou maintenus
•  8 prêts totalisant 95 758 $
 

Engagés dans l’éducation financière des jeunes

La Caisse participe au programme de la caisse scolaire. Grâce à
celle-ci, les enfants du primaire peuvent acquérir tôt de bonnes 
habitudes d’épargne et 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. 

Le site caissescolaire.com propose aux jeunes une foule d’activités  
ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à les rendre autonomes,  
responsables et compétents. Cette plateforme web a aussi comme  
objectif d’initier les jeunes aux valeurs de la coopération et de les 
sensibiliser à l’importance d’une saine gestion financière.
 

Préparer son avenir financier avec Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation Mes finances, 
mes choixMD, 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 
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.

L’offre de formation est rendue possible grâce à notre 
collaboration avec l’ACEF du Grand-Portage. Au KRTB, ce sont 
plus de 638 jeunes qui ont participé à ces formations en 2019.
 

Fondation Desjardins

En 2019, 220 000 jeunes ont bénéficié des actions de la 
Fondation Desjardins qui s’implique tout au long de l’année 
envers la persévérance scolaire, grâce à la Fondation Desjardins 
qui soutien divers organismes dédiés à la réussite des jeunes.
 
La Fondation Desjardins aide à plusieurs niveaux, selon les 
besoins de chacun :
 
• Aide à surmonter des obstacles de toutes sortes
• Donne accès à de l’aide psychologique et autres ressources
• Outille les parents pour bien accompagner leurs enfants
• Encourage à persévérer, à ne pas lâcher



Choisir Desjardins, 
c’est profiter
➔ d’une approche personnalisée, adaptée à 
 votre réalité, et ce, à chaque étape de  
 votre vie. 

➔ de l’offre de service la plus complète sur  
 le marché regroupant, sous un même toit, 
 tous les experts en mesure de répondre à 
 vos besoins et d’appuyer vos projets :

Desjardins Assurances | Vie – Santé – Retraite 
Assurance vie, invalidité, maladies graves 
et soins de longue durée, soins de santé, 
protection et croissance du patrimoine 
financier. 

Desjardins Assurances | Auto - Habitation 
Assurances auto, habitation et véhicules 
récréatifs. 

Services Signatures Desjardins
Service de gestion de fortune, maximisation 
fiscale, transferts intergénérationnel et 
d’entreprise, philanthropie, gestion de 
portefeuille, services bancaires et de 
financement et haute conciergerie. 

Valeurs Mobilières Desjardins  
Services de courtage en valeurs mobilières. 

Desjardins Entreprises  
Secteurs agricole, commercial, manufacturier   
et immobilier. 

➔ de toute la gamme de produits d’épargne, 
 placement et financement
 • à rendements historiquement performants
 • flexibles et compétitifs  
 • dont les frais de gestion sont avantageux

➔ d’une accessibilité inégalée
 • avec des outils de transactions en ligne  
  simples et performants  : AccèsD Internet  
  et AccèsD mobile 
 • par téléphone, 7 jours sur 7, de 6  h  à minuit  
 • 3 centres de services  
 • 4 guichets automatiques

   

 418 856-2340 | 1 866 856-2340
 desjardins.com\81520052
 facebook.com\caisseAnsedelaPocatiere

Direction générale

Julie Naud1

Directrice générale

Mélanie Martel
Conseillère, Communications

Nathalie Ouellet
Adjointe, Direction générale

Marché des particuliers

Maryo Chouinard2, directeur
Développement de marché

Louise Alexandre2 
Evelyne Courtemanche1 
Nicole Gagnon2 
Marie Gaudreau2 
Chantal Landry2 
Denise Roy1

Conseillères, Gestion de patrimoine

Rosalie Avoine2 
Sophie-Audrey Caron2 
Cindy Chamberland2 
Marie-Josée Dionne2 
Johanne Michaud2 
Caroline Milliard2 
France Pelletier2 
David Savoie2 
Marie-Soleil Rivard2

Conseillers, Finances personnelles

Nathalie Harton 
Adjointe administrative

Danielle Lévesque2 
Lyne Lizotte2 
Karine Pelletier2

Agentes, Services financiers/Clientèle

Karine Bernard 
Marie-Lyne Lizotte2 
Agentes, Services financiers/Opérations 

Services aux membres et Opérations

Marie-Josée Gagnon, directrice
Services aux membres et Opérations

Chantal Hudon, analyste 
Gestion des risques et Services aux 
membres 
 
Guylaine Lévesque 
Agente mixte 
 
Sophie Beaulieu 
Carolle Drapeau 
Hélène Tremblay 
Agentes soutien aux opérations 
 
Mireille Pelletier 
Agente accueil aux membres et soutien 
téléphonique 
 
Isabelle Laprise 
Lucie St-Laurent 
Agentes services aux membres 
 
Francine Bard 
Josyanne Beaulieu 
Geneviève Dubé 
Mylène Gagné-Caouette 
Josée Leblond 
Jocelyne Lévesque 
Mathieu Lévesque 
Sandra Lévesque 
Lyne Morin 
Rebecca Pelletier 
Caissiers

Jacques Lavoie, président                                                             
Lucie Dionne, vice-présidente
Bernard Duval, secrétaire
François Archambault, administrateur
Émilienne Harton, administratrice
Hélène Laboissonnière, administratrice 
Michaël Laboissonnière, administrateur

Julie Mercier, administratrice
Cathya Pelletier, administratrice 
Daniel Pelletier, administrateur 
Pascal Pelletier, administrateur
Diane Poirier, administratrice
Cindy Lambert, jeune administratrice 
de la relève

1 Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services  
 financiers inc. 
2 Représentant(e) en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Nos administrateurs
au 31 décembre 2019

Nos employés
au 31 décembre 2019


