
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. Je 
tiens à souligner le travail exceptionnel des 
employés de la Caisse qui ont tout mis en 
oeuvre afin de vous accompagner, mais 
surtout de vous rassurer durant cette 
période turbulente. Je remercie également 
nos membres et clients de la confiance  
et de l’attachement qu’ils ont accordés à 
notre caisse en ces moments difficiles. 
Grâce à votre solidarité, notre caisse et le 
Mouvement Desjardins demeurent solides 
et en excellente santé financière. 

Au-delà de cette situation, notre caisse  
s’est démarquée à bien des égards et nous 
sommes fiers de partager avec vous de 
belles réalisations.

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 col lectivement  
les compétences requises et d’être 
représentatif de nos membres.

Engagés pour permettre à nos 
entreprises d’innover
Le 22 novembre dernier, l’organisme Cétal 
invitait parents, amis, clients, partenaires et 
toute la population à l’inauguration de sa 
nouvelle installation située à Laurier-
Station. Une belle réussite qui s’est conclue 
par une cérémonie où M. René Blais, 
président du conseil d’administration de 

Cétal, est venu remercier tous les précieux 
partenaires de l’entreprise. M. Guy Cormier, 
président et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins, n’ayant pu être 
présent, a pris le temps d’adresser ses 
félicitations par l’entremise d’une vidéo 
présentée à  cette occas ion .  Les 
administrateurs de la Caisse sont fiers 
d’avoir contribué à l’obtention d’une aide 
financière de 500 000 $ au profit de Cétal, 
somme octroyée à même le Fonds de 
100 M$ de Desjardins. Nous tenons à 
féliciter toute l’équipe de Cétal pour cette 
belle réalisation et pour le rayonnement  
qu’elle apporte à notre grande région!

Engagés pour la jeunesse et 
notre collectivité
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. Pour sa part, 
la Caisse est fière d’appuyer les étudiants en 
procédant au tirage de 25 bourses d’études 
totalisant 16 000 $.

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 192 578 $. 
À cette somme s’ajoutent 13 435 $ sous la 
forme de dons et de commandites.

Une offre de service adaptée 
à de nouvelles habitudes 
financières
Les administrateurs doivent veiller à ce que 
la Caisse s’adapte aux présentes réalités  

du marché et aux nouvelles habitudes de 
consommation des membres. Ils sont 
responsables de préserver la bonne santé 
financière de la Caisse, pour qu’elle puisse 
continuer à investir, à innover et à servir ses 
membres d’aujourd’hui et de demain.

En 2019, le conseil d’administration a pris la 
décision de transformer en établissement 
automatisé le Centre de services  
Saint-Édouard. L’évolution des habitudes 
transactionnelles des gens est princi pa-
lement au cœur de cette décision, 
conjuguée avec une baisse significative des 
transactions au comptoir au cours des 
dernières années. 

Pour la Caisse, devenue locataire de l’édifice 
acquis par la Municipalité de Saint-Édouard, 
il s’agit d’un partenariat gagnant. Le partage 
de locaux avec la Municipalité est un 
exemple concret du sentiment de 
coopération qui nous anime. 

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. Leur objectif demeure de travailler 
toujours dans votre intérêt, et c’est sous la 
direction de M. Mario Demers 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 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. Daniel Gagnon 
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-centredelotbiniere.

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 1,9 G$, 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 893,2 840,3 6,3

Passif 783,5 738,8 6

Avoir 109,7 101,4 8,2

Excédents avant ristournes 11,2 10,6 5,7

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 de notre clientèle. 

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 et concevoir un plan d’action pour atteindre leur but. 

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 dix nouveaux guichets offrent 
une expérience bonifiée, simple et efficace. Afin de vivre cette 
transition de façon harmonieuse, les membres ont pu compter sur 
l’accompagnement personnalisé d’employés présents, même  
la fin de semaine. 

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 1 543 000 $ pour la ristourne 
individuelle, désormais calculée sur les volumes d’affaires des 
membres et la détention de produits. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des projets structurants,  
nous recommandons l’affectation d’un montant de 210 000 $ 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 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!

M. Mario Demers 
Directeur général

Message du 
directeur général

* 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 Desjardins du Centre de Lotbinière.  
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.desjardins.com/caisse-centredelotbiniere.



Bilan de la nature 
coopérative

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 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 la communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée 
générale annuelle. 

En 2019, nous avons remis 206 013 $  
pour appuyer les projets suivants :
Pour le démarrage d’une coopérative locale 
La Caisse est fière d’avoir contribué au démarrage d’une coopérative locale, soit Le Pôle 
agroalimentaire de Lotbinière. Le Pôle, ayant de grands projets qui se réaliseront en plusieurs 
phases, commencera avec la mise en service d’une cuisine commerciale aménagée selon les 
normes. Les membres utilisateurs pourront transformer leur production pour en faire la vente 
aux épiceries et aux dépanneurs. Nous leur souhaitons un bon succès!

Pour encourager l’innovation chez les jeunes
La Caisse est fière d’être partenaire des Dragons de Lotbinière, et ce, depuis leur toute 
première édition. Inspirée de l’émission Dans l’œil du dragon, l’activité réalisée en collaboration 
avec le Carrefour emploi Lotbinière encourage les élèves du primaire, du secondaire, du 
collégial et de la formation aux adultes de la MRC de Lotbinière à créer une entreprise qu’ils 
présenteront ensuite à un panel de Dragons. Desjardins est fier d’avoir contribué pour un 
montant de 3 000 $ à cette 7e édition. 

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 notre secteur, dans 
les 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.

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.

 Tous engagés  
 pour vous  
 accompagner  
 dans la  
 réalisation  
 de vos projets. 

Les locaux du Pôle agroalimentaire situés au cœur de la municipalité de Lotbinière. 

Quatre membres du comité organisateur de l’édition 2019 des Dragons de Lotbinière, dont à gauche, Mme Manon Cliche, 
représentante Desjardins. 



Pour soutenir les projets scolaires
Des étudiants de notre communauté ont remporté un prix de 3 000 $ de la Fondation 
Desjardins. L’Harmonie Élite de l’école secondaire Beaurivage devra réaliser une prestation 
musicale devant des juges invités à une compétition internationale. 

Ce sont en moyenne 5 000 $ qui sont remis par la Caisse annuellement aux diverses écoles 
primaires et secondaires afin de permettre aux étudiants de réaliser des projets sportifs, 
musicaux ou autres. 

Pour contribuer à la vitalité socioéconomique de notre communauté
La Caisse contribue avec fierté à la vitalité socioéconomique de son milieu en appuyant de 
nombreux festivals et événements familiaux, dont le Festival Rétro de Joly, les Rendez-vous 
sur le Parvis de Saint-Antoine-de-Tilly, le Défi Laurier, le Festival du Flocon et le Festival 
Country de Lotbinière à Saint-Agapit, Saint-Gilles en Fête, les Courses de bazous d’Issoudun, 
la Fête au Village de Saint-Apollinaire, le Noël Magique de Saint-Flavien, le FestiThéâtre de 
Sainte-Croix, le Gala folklorique de Saint-Édouard et bien d’autres!

 
SIÈGE SOCIAL  
140, rue Principale 
Saint-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0
Centre de services de Laurier-Station 
377, boulevard St-Joseph 
Laurier-Station (Québec)  G0S 1N0
Centre de services Sainte-Croix 
6276, rue Principale 
Sainte-Croix (Québec)  G0S 2H0
Centre de services Saint-Agapit 
1076, avenue Bergeron 
Saint-Agapit (Québec)  G0S 1Z0
Centre de services automatisés 
Saint-Édouard 
2485, rue Principale  
Saint-Édouard-de-Lotbinière  
(Québec)  G0S 1Y0
Centre de services automatisés 
Saint-Gilles 
165, rue O’Hurley 
Saint-Gilles (Québec)  G0S 2P0

 418 881-9222 | 1 877 794-9222

  desjardins.com/ 
caisse-centredelotbiniere

  facebook.com/ 
caisseCentredeLotbiniere 

Desjardins Entreprises– 
Lévis-Lotbinière-Bellechasse
1610, boulevard Alphonse-Desjardins 
Bureau 600, Lévis (Québec)  G6V 0H1

 418 834-4343 | 1 866 771-4343

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

 418 881-9222 
1 877 794-9222

Bilan de la nature coopérative (suite)

Quelques étudiants de l’Harmonie Élite, accompagnés de Mme Mélanie Laflamme, directrice musicale de l’école secondaire 
Beaurivage, et de Mme Nancy Blanchet, représentante Desjardins. 

Festival Rétro de Joly

Inauguration de la nouvelle usine de Cétal le 22 novembre 2019. M. Marc Villeneuve, représentant du Fonds Desjardins,  
Mme Pierrette Trépanier, maire de Laurier-Station, M. Daniel Gagnon, président du C. A. de la Caisse, Mme Isabelle Lecours, députée 
de Lotbinière-Frontenac, M. René Blais, président du C. A. de Cétal, et M. Mario Demers, directeur général de la Caisse.

Engagés pour permettre à nos entreprises d’innover


