
Revue annuelle 2019

Tous engagés

Chers membres,

C’est avec fierté que nous vous présentons 
cette revue des principales réalisations de 
notre 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 
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. Nous ajoutons 
aussi progressivement des critères 
envi ronnementaux ,  soc iaux et  de 

gouvernance à nos décisions d’affaires  
pour favoriser une finance qui respecte 
l’environnement et les collectivités. 

Engagés vers l’avenir
Le conseil d’administration de la Caisse 
demeure à l’affût des besoins en évolution 
des membres. La popularité des solutions 
numériques influence de façon significative 
leurs habitudes transactionnelles, entraînant 
entre autres une baisse de l’utilisation des 
guichets automatiques. En conséquence, il 
est de la responsabilité des administrateurs 
d’adapter le réseau de distribution de la 
Caisse à cette réalité. C’est pourquoi les 
guichets automatiques situés sur l’avenue 
Murray et dans les Halles du Petit Quartier 
ont été retirés au cours de la dernière année. 
Aussi difficile que ces décisions puissent 
être, il en va de la santé financière à long 
terme de la Caisse, et ce, dans l’intérêt de 
tous ses membres. Par ailleurs, le Centre de 
services De Bourlamaque, devenu trop 
grand pour nos besoins, devrait être 
relocalisé sur l’avenue Cartier en juin 2020. 
Les membres y retrouveront les mêmes 
services, dans un environnement renouvelé 
et accessible.

Engagés pour la jeunesse  
et notre collectivité
Nous sommes fiers de faire rayonner les jeunes 
avec notre programme « Tous engagés pour la 
jeunesse ». En effet, 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 celle de toute notre 
collectivité. L’an dernier, nous avons ainsi 
versé 190 472 $ au Fonds d’aide au 
développement du milieu et engagé 
181 797 $, réservé pour la réalisation de 
projets acceptés et à venir. À ce montant 
s’ajoutent 52 700 $ sous la forme de dons et 

de commandites. Grâce à vous, nous avons 
notamment contribué à la réalisation d’un 
projet de rencontre intergénérationnelle de 
partage au Musée national des beaux-arts de 
Québec (MNBAQ) qui a eu un effet positif 
sur la jeunesse et les aînés du secteur.

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. 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.

Je tiens à souligner l’importante contribution 
de Mme Nathalie Joyal à la direction générale 
de la Caisse au cours des trois dernières 
années. Elle a contribué à communiquer et à 
faire vivre les plus hauts standards de qualité 
de service. 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 souhaitent bon succès dans 
ses projets.

Je profite également de l’occasion pour 
souhaiter la bienvenue à M. Martin Beaulieu, 
directeur général, et ce, à compter d’avril 
prochain. Les administrateurs lui ont reconnu 
les habiletés de leadership et de coopération 
de même que l’expertise qui, nous en 
sommes convaincus, sauront favoriser une 
gestion saine et performante de notre caisse.

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. Rock Bossé  
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/caisseplateaumontcalm.

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 1,87 G$, en hausse de 
près de 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

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*.

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 et concevoir un plan d’action pour atteindre leur but. À leur 
convenance, ils ont accès à un accompagnement 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. Les 
membres reçoivent leur nouvelle carte à l’échéance de leur ancienne.

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.

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 1 331 127 $ 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 de 197 909 $ 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 collectivités!

Mme Nathalie Joyal 
Directrice générale

Message de la 
directrice générale

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

2019 (M$) 2018 (M$) Variation (%)

Actif 813,5 764,2 6,5

Passif 718,9 677,7 6,1

Avoir 94,6 86,5 9,4

Excédents avant ristournes 10,4 9,7 7

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

http://www.desjardins.com/caisseplateaumontcalm
http://www.desjardins.com/caisseplateaumontcalm


Bilan de la nature 
coopérative

Tous engagés dans la vie des gens et des collectivités
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 collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

En 2019, nous avons remis 243 172 $ pour 
appuyer différents projets. En voici quelques 
exemples :

Programme de bourses 
d’études  |  20 000 $
Nos membres étudiants à temps plein de 
niveau postsecondaire ont eu l’occasion de 
participer à notre programme de bourses 
jeunesse déployé lors de la rentrée scolaire. 
Réalisé conjointement avec les caisses 
Desjardins de Sainte-Foy et de Sillery—
Saint-Louis-de-France, ce programme a 
permis de remettre 65 000 $ à 39 gagnants. 
Ceux-ci ont été accueillis en formule VIP à 
la Pyramide de Sainte-Foy lors de la 
Semaine de la coopération. Cette initiative 
réitère l’engagement de Desjardins envers la 
persévérance scolaire et la réussite 
éducative.

Barrage routier au profit de la 
Société Alzheimer de Québec
Le 19 septembre dernier, quelques employés 
et administrateurs de la Caisse se sont 
portés bénévoles pour ce premier barrage 
routier réalisé au profit de la Société 
Alzheimer de Québec. L’activité avait pour 
but d’amasser des dons qui seraient ensuite 
remis à l’organisme qui œuvre à faire 
connaître cette maladie touchant plus de 
15 000 personnes dans la région de Québec, 
dont certaines près de nous. Ce sont 
1 546,86 $ qui ont été récoltés au coin de la 
rue Saint-Sacrement et du chemin Sainte-Foy.

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

Sur la photo : Mmes Kathleen Bilodeau, directrice générale de 
la Caisse Desjardins de Sillery—Saint-Louis-de-France, 
Nathalie Joyal, directrice générale de la Caisse Desjardins du 
Plateau Montcalm, Alexandra Michel, boursière de niveau 
universitaire, Océnie Sylvain-Duclos, conseillère en finances 
personnelles de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, M. Pascal 
Samonini, directeur général de la Caisse Desjardins de 
Sainte-Foy, et Mme Julie Bisson, conseillère en finances 
personnelles et développement du marché étudiant de la 
Caisse Desjardins de Sillery—Saint-Louis-de-France.

Quelques employés et administrateurs de la Caisse ont donné 
de leur temps afin d’amasser des fonds lors du barrage routier 
pour la Société Alzheimer de Québec.

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

http://desjardins.com/cfequebec-capitale


Forum social de Mobilisation 
Haute-Ville  |  2 500 $
Le Forum social de Mobilisation Haute-Ville 
qui a eu lieu le 1er novembre 2019 était 
l’occasion de réunir les citoyens et les 
intervenants du secteur communautaire afin 
de réfléchir collectivement sur la réalité des 
personnes défavorisées et en situation de 
vulnérabilité de la Haute-Ville de Québec. La 
pièce de théâtre Avenue des possibles, de la 
troupe le Théâtre du Mitan, était présentée 
pour amorcer le forum sous le signe de la 
représentation des vulnérabilités et des défis 
auxquels plusieurs citoyens sont confrontés 
dans leur vie. Les thèmes du vieillissement, 
de l’itinérance, du décrochage scolaire, des 
personnes à mobilité réduite, de l’insécurité 
alimentaire et des saines habitudes de vie y 
ont été abordés avec brio.

Aînés actifs et sorties animées à 
Entraide du Faubourg  |  2 850 $
Le montant remis a permis l’achat de matériel 
comme des poids, des élastiques et une 
radio pour les cours de gymnastique Viactive 
dans les HLM et a contribué à la réduction du 
coût des frais d’autobus pour les sorties de 
groupe mensuelles. Devenues ainsi plus 
accessibles, ces sorties permettront de briser 
l’isolement chez les aînés.

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 le Carrefour 
jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale.

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, plusieurs jeunes ont participé à  
ce programme, dans les diverses écoles de 
notre territoire.

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.

CAISSE DESJARDINS  
DU PLATEAU MONTCALM
SIÈGE SOCIAL 
1351, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2N2
Centre de services De Bourlamaque 
1165, avenue De Bourlamaque 
Québec (Québec)  G1R 2P9

 418 681-7878 ou 1 866 681-7878

  desjardins.com/ 
caisseplateaumontcalm

  facebook.com/ 
caissePlateauMontcalm

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

 418 681-7878 
1 866 681-7878

Bilan de la nature coopérative (suite)

http://www.caissescolaire.com
http://www.desjardins.com/caisseplateaumontcalm
http://www.desjardins.com/caisseplateaumontcalm
http://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm
http://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm

