
Revue annuelle 2019

Tous engagés

Chers membres,

C’est avec grande fierté que nous vous présentons cette revue des 
principales réalisations de la Caisse pour l’année financière 2019.

L’année 2019 aura laissé une profonde cicatrice au sein de la 
communauté de La Nouvelle-Beauce, victime de deux inondations 
historiques, dont l’une dépassant la cote centenaire. À travers cette 
lourde situation, nous sommes fiers d’avoir été présents pour nos 
membres. Ce sont les grandes valeurs de Desjardins et la confiance 
de nos membres qui ont guidé nos décisions et permis à notre 
organisation de rayonner sur l’ensemble de notre collectivité.

Parmi les faits saillants de la dernière année, nous avons uni nos 
forces à celles de sept autres caisses pour la création du nouveau 
Centre Desjardins Entreprises – Beauce - Appalaches – Etchemins. 
Cette alliance nous permet de bénéficier d’un plus grand 
dynamisme économique et social dont profitera notre collectivité. 
De plus, nous avons intégré le Services signature Desjardins qui 
permet de mieux adapter notre offre de services aux besoins 
financiers de nos membres.

Des administrateurs compétents  
et représentatifs
En 2019, la Caisse a tenu son premier appel de candidatures dans 
une formule renouvelée afin de pourvoir les 15 postes disponibles  
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 l’ensemble de nos membres.

Engagés dans la lutte contre les changements 
climatiques et l’adaptation à ceux-ci 
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 grandissant 
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.

Engagés pour la jeunesse et notre collectivité
Nous sommes également fiers de faire rayonner les jeunes avec 
notre programme « Tous engagés pour la jeunesse ». D’une part, 
votre caisse fait vivre plusieurs initiatives, dont un événement 
jeunesse annuel au cours duquel sont tirées des bourses d’études 
totalisant 25 000 $. De plus, le Mouvement Desjardins a annoncé 
en 2019 un engagement de 50 M$ 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 
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 260 000 $  
en soutien aux initiatives de notre communauté.

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 14 membres du 
conseil d’administration qui m’ont épaulée dans cette première année 
de mandat à la présidence, les gestionnaires ainsi que le personnel de 
la Caisse. Leur objectif demeure de travailler toujours dans  
votre intérêt, et c’est sous la direction de M. Daniel Ruel que leurs 
efforts prennent tout leur sens. 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 et clients de croire au modèle coopératif 
qui nous permet d’être présents et engagés et de faire une différence 
dans vos projets et dans ceux de notre collectivité!

Estelle Lehoux 
Présidente

Message de la présidente



Chers membres,

Malgré un contexte exceptionnel en 2019 
causé par les inondations qui ont 
lourdement touché notre région, 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.desjardinsnouvelle-beauce.com.

Nos excellents résultats 2019 témoignent du 
lien privilégié que nous entretenons avec 
nos membres et 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 de grande qualité pour 
répondre à vos besoins financiers.

Grâce à un volume d’affaires sous gestion 
de 4,24 G$, la Caisse est en excellente 
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 entretenant votre relation d’affaires avec 
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.

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce 
célébrera cette année son 10e anniversaire. 
C’est d’ailleurs sous la présidence de  
Mme Estelle Lehoux que votre caisse 
continue de rayonner sur l’ensemble du 
territoire. Nous souhaitons la remercier et 
remercier l’ensemble des administrateurs 
pour leur passion et leur dévouement.

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 

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 cinq ans*.

Une offre accessible de la 
façon qui vous convient
En étant présents 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 sur Internet, dans votre application 
AccèsD et dans nos 13 municipalités avec 
notre parc de guichets automatiques, 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. À leur convenance, ils ont accès à 
un accompagnement à toutes les étapes de 
leur démarche, et peuvent donc cheminer à 
leur rythme. De plus, nous sommes fiers de 
pouvoir offrir graduellement à nos membres 
la signature électronique, une solution 
pratique, légale et sécuritaire qui vous 
permet de signer vos documents, peu 
importe où vous êtes.

Nous poursuivons la distribution des 
nouvelles Cartes d’accès Desjardins qui sont 
dotées de la fonctionnalité Flash. Celles-ci 
vous permettent de régler de façon rapide 
et sécuritaire vos achats de 100 $ et moins 
en approchant simplement votre carte du 
terminal du commerçant. 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 maximum 
possible selon le règlement, soit le 
versement de 2 981 940 $ pour la ristourne 
individuelle, désormais calculée sur les 
volumes d’affaires des membres. De plus, 
c’est pour enrichir concrètement notre 
communauté en appuyant des projets 
structurants que nous recommandons 
l’affectation d’un montant de 300 000 $ 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 f inancière sont toujours 
avantageux pour les membres et qu’ils 
répondent à leurs besoins.

La proximité de notre coopérative avec ses 
membres ainsi que son rayonnement est 
attribuable à l’engagement de tous, 
administrateurs et employés, envers notre 
mission économique et sociale.

Nous sommes tous engagés dans la vie de 
nos membres et de nos communautés et 
nous en sommes très fiers.

Daniel Ruel, CPA, CGA 
Directeur général

Message du 
directeur général

Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce.  
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.desjardins.nouvelle-beauce.com.

*  Pour bénéficier du service de surveillance du crédit d’Equifax, le membre doit s’y inscrire sans frais grâce au code fourni par Desjardins d’ici le 31 décembre 2020. 



Bilan de la nature 
coopérative

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

La Caisse présente pour 
ses membres sinistrés
L’année 2019 aura marqué toute la 
communauté de La Nouvelle-Beauce, 
victime de deux inondations, dont l’une 
dépassant la cote centenaire. Ces 
événements, qui ont touché plus de  
1 000 résidences, commerces et 
industries, dont près de la moitié ont été 
démolis ou sont en voie de l’être, ont 
laissé plusieurs de nos membres dans 
une situation difficile. Ces événements 
ayant eu un impact majeur sur notre 
économie, votre caisse a pleinement 
assumé son leadership par sa présence 
bienveillante et son importante réponse 
face aux besoins des membres.

Bien qu’elle-même touchée par les 
inondations ayant causé la fermeture 
de deux centres de services pendant 
plus de six mois, la Caisse a mis de 
l’avant plusieurs initiatives pour 
demeurer accessible : présence de la 
caisse mobile, déploiement de mesures 
exceptionnelles pour les hypothèques, 
implication de l’équipe Espace 360D  
et de conseillers virtuels, participation 
lors de rencontres d’information, 
implication communau taire, soutien 
financier, coordination d’une corvée  
de nettoyage et implication de la 
Fondation Desjardins auprès des écoles 
sinistrées.

Tous 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 socio-économique 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 la communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée 
générale annuelle.

En 2019, nous avons remis 260 000 $  
en appui à de nombreux projets.
Événement jeunesse Desjardins – 30 bourses d’études 
25 000 $
Pour épauler les jeunes et leur permettre de poursuivre leur formation, les caisses Desjardins 
de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre ont remis, une fois de plus, 30 bourses totalisant 
25 000 $. Ces bourses ont été tirées au hasard lors d’un événement jeunesse qui s’est déroulé 
le mardi 11 juin dernier.

Parallèlement à cet événement, la caisse récompense ses jeunes membres de la caisse 
scolaire en soulignant leurs bonnes habitudes d’épargne. Dans chacune des écoles 
participantes sur notre territoire, un élève VIP est invité avec sa famille à une remise de 100 $ 
qu’il pourra utiliser pour du matériel scolaire, sportif ou technologique.

Notre équipe, à bord de la caisse mobile, a été 
présente dans les municipalités de Scott et Vallée-
Jonction alors que nos centres de services étaient 
aussi touchés par les inondations.

Festival sportif  
Sainte-Marie | 5 000 $
Depuis sa création, votre caisse est partenaire 
de cet événement sportif d’envergure qui 
permet aux citoyens de l’ensemble de la 
région de se réunir, de se surpasser et de 
s’amuser. Petits et grands se côtoient au 
cours d’une fin de semaine où la santé et les 
activités physiques sont au cœur de priorités.

Corvée bénévole avec des collègues de Desjardins.



Desjardins Entreprises  
Beauce-Appalaches–Etchemins
1017, boul. Vachon Nord, bureau 300  
Sainte-Marie (Québec)  G6V 1M3

 418 386-1333  |  1 877 707-1333

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

 418 387-5456 
1 800 463-0044

Notre gouvernance

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

Caisse Desjardins 
de La Nouvelle-Beauce

Ouvert 
le samedi
De 9 h à 12 h 
Pour l’ensemble de nos membres

Administrateurs de la Caisse
Conseil d’administration (au 31 décembre 2019)

Émilie Côté 
Administratrice 
Saint-Bernard

Claudette Labbé 
Administratrice 
Saint-Sylvestre

Maxime Grenier 
Administrateur 
Poste universel

Benoît Dubé 
Administrateur 
Vallée-Jonction

Estelle Lehoux 
Présidente 
Saint-Elzéar

Michelyne Marcoux 
Secrétaire  
Scott

André Boutin 
Vice-président 
Sainte-Marguerite

Louise Lefebvre 
Administratrice  
Saint-Patrice- 
de-Beaurivage

Gaston Lessard  
Administrateur  
Saint-Sévérin

Roger Lehoux 
Administrateur  
Saint-Narcisse- 
de-Beaurivage

Richard Lefebvre 
Administrateur  
Sainte-Marie

Vanessa Roy 
Administratrice  
Frampton

Louise Thériault 
Administratrice 
Sainte-Hénédine

Mélanie Tremblay 
Administratrice 
Saints-Anges

Émilie Sylvain 
Administratrice  
Saint-Isidore

SIÈGE SOCIAL 
275, avenue Marguerite-Bourgeoys  
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3Y9

 418 387-5456  |  1 800 463-0044

  desjardinsnouvelle-beauce.com

  facebook.com/ 
caisseNouvelleBeauce

Nos administrateurs sont présents pour vous, dans chacune de nos 14 municipalités. Ils 
contribuent au mieux-être et au développement de notre coopérative financière afin  
qu’elle poursuive sa mission première : répondre aux besoins de ses membres et favoriser 
l’épanouissement socio-économique de son milieu.


