
Chers membres et clients,

C’est avec fierté que je vous présente une revue 
des principales réalisations de votre caisse pour 
l’année financière 2019. Ce premier exercice de 
la Caisse Desjardins de Cap-Rouge—Saint-
Augustin représente une véritable réussite de 
la mise en commun des forces des deux Caisses 
qui nous précédaient, soit celle de Cap-Rouge 
et celle de Saint-Augustin. 

Assurément, votre nouvelle caisse bénéficie 
ainsi d’un plus grand dynamisme économique 
et social qui profite à l’ensemble de notre 
collectivité. Je vous remercie chaleureusement 
d’y avoir participé à votre façon. Vous pourrez 
prendre connaissance des résultats financiers 
exceptionnels enregistrés par la Caisse dans le 
message du directeur général. 

L’année 2019 a été marquée chez Desjardins 
par une fuite de renseignements personnels qui 
a suscité beaucoup d’inquiétude et d’efforts de 
toutes les personnes concernées, membres ou 
clients, employés et administrateurs. Malgré 
cela, nous avons réussi à concrétiser notre 
priorité de toujours travailler dans votre intérêt. 
On peut saluer la façon dont Desjardins a 
répondu à la crise, c’est-à-dire rapidement, avec 
humilité, transparence et générosité. De plus, 
Desjardins a proposé des solutions qui 
permettraient de mieux protéger tous les 
Québécois, par exemple l’instauration d’une 
identité personnelle numérique, qui ne 
reposerait pas sur le seul numéro d’assurance 
sociale.

De plus, suivant la décision d’abolir les comités 
de surveillance des caisses, la Fédération des 
caisses Desjardins du Québec a modifié le 
règlement intérieur de celles-ci pour rendre 
obligatoire la formation de deux comités par 
les conseils d’administration des caisses : le 
comité d’audit et de déontologie et le comité 
gouvernance et éthique. Ils sont donc 
responsables du suivi de la performance 
financière, de la déontologie, de la gouvernance 
et de l’éthique. 

De surcroît, deux autres comités ont vu le jour; 
l’un ayant le mandat de veiller à la dimension 
coopérative, et l’autre, d’assurer la mise en place 

des actions et des services porteurs pour la 
jeunesse. À l’exception du comité jeunesse, qui 
est composé de 6 à 8 jeunes membres (de 18 
à 28 ans), les autres comités sont constitués de 
5 administrateurs élus. Chaque comité présente 
périodiquement ses recommandations et 
observations au conseil d’administration de la 
Caisse. 

Pour terminer, en 2019, votre caisse a également 
mis en place un nouveau processus de mise en 
candidatures des administrateurs, avec étape 
en amont du processus d’élection. Cette étape 
vise à interpeller les administrateurs à 
déterminer le profil collectif enrichi du conseil 
d’administration, pour que celui-ci soit le plus 
représentatif possible des membres de la 
Caisse, tout en possédant les compétences clés 
recherchées par Desjardins. 

Engagés pour l’environnement
Le réchauffement climatique est l’un des défis 
les plus importants auxquels le monde est 
confronté. C’est pourquoi Desjardins réalise et 
augmente ses engagements pour une transition 
vers une économie sobre en carbone. 

Nous sommes donc maintenant carboneutres 
pour que vous participiez avec nous à la lutte 
contre les changements climatiques et à 
l’adaptation à ceux-ci, tout en créant de la 
richesse dans notre communauté.

Ainsi, nous sommes fiers d’offrir des 
programmes de finance solidaire ainsi que des 
solutions uniques d’investissement vert et 
responsable alliant un potentiel de rendement 
attrayant à des répercussions positives pour la 
collectivité et l’environnement.

Engagés pour la jeunesse  
et la relève
Nous voulons servir le mieux possible 
l’importante population des personnes âgées 
de 34 ans ou moins dans notre communauté. 
Pour bien les représenter auprès des instances 
de la Caisse, nous soutenons un comité 
jeunesse.

Ce comité est fier de faire rayonner les jeunes 
de notre milieu en s’appuyant sur le programme 
Tous engagés pour la jeunesse et en mettant 
en place des initiatives qui lui sont propres. 

Comme lors des années précédentes, deux 
activités phares, le Happening jeunesse et la 
remise des bourses d’études, ont connu un vif 
succès en 2019. 

•  Happening jeunesse. Cette activité souligne 
le 18e anniversaire de naissance de nos 
membres. En 2019, votre caisse a réuni près 
de 400 membres au Séminaire Saint-
François (SSF). Quoi de mieux pour amorcer 
sa majorité que de rire des blagues de 
l’humoriste Jérémy Demay! 

•  Bourses d’études. Le processus d’inscription 
a été simplifié par un guichet unique vers tous 
les programmes de bourses de Desjardins, 
dont celui de votre caisse. En 2019, nous avons 
tenu une soirée où 15 000 $, pris à même le 
Fonds d’aide au développement du milieu, 
ont été remis à des membres étudiants de 
tous les niveaux postsecondaires pour les 
encourager à persévérer dans la poursuite de 
leurs études.

En outre, nous avons réparti une ristourne de 
près de 20 000 $ parmi les comptes de nos 
épargnants de moins de 25 ans. Enfin, notre 
comité jeunesse est fier d’avoir ajouté les ruches 
urbaines à ses activités, pour contribuer à la 
croissance et à la beauté de notre écosystème.

Tous engagés pour  
la jeunesse
Desjardins a annoncé en 2019 un 
engagement de 50 millions de dollars par 
année pour appuyer les jeunes de 6 à 
30 ans, partout au Québec et en Ontario, 
dans 4 grands domaines : l’éducation, la 
santé et les saines habitudes de vie, 
l’emploi et l’entrepreneuriat ainsi que 
l’engagement social.
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Membres du comité jeunesse 2019 :
• Stéphanie Gauthier, jeune administratrice de la relève
• Évelyne Auger
• Joanie Baker
• Emma Gosselin-Delage
• Olivier d’Amours, jeune administrateur de la relève
• Félix Côté
• Catherine Bowen Gouin, membre sortante
• Hélène Cloutier, membre sortante

Un grand merci aux membres sortantes. Catherine Bowen Gouin, qui 
assurait la responsabilité du comité depuis quelques années, et Hélène 
Cloutier se sont beaucoup engagées au profit de la jeunesse de notre 
communauté. Merci également à Florence Lefebvre et à Anick Métivier, 
qui ont dû quitter le comité en cours d’année.

Engagés pour notre collectivité
Votre caisse permet d’enrichir non seulement la vie de nos jeunes, 
mais aussi celle de toute sa communauté. Effectivement, en soutenant 
des projets structurants qui rassemblent plusieurs acteurs autour d’un 
objectif commun, nous générons des retombées à long terme qui 
profitent à l’ensemble de la collectivité. Nous avons distribué en 2019, 
grâce à notre Fonds d’aide au développement du milieu, une somme 
de 186 156 $ et, à notre programme de dons et commandites, un 
montant totalisant 109 852 $.

Nous avons ainsi contribué à la réalisation de divers projets : les fêtes 
de quartier comme les Hivernales de Cap-Rouge et la fête de la Saint-
Jean de Saint-Augustin; les soupers spaghettis, galas sportifs ou 
culturels des écoles de la région; le festival DécouvrArts ou le Rendez-
vous Art contemporain, etc. Au total, votre caisse a soutenu plus de 
60 événements cette année, qui ont eu des effets plus que positifs 
sur le patrimoine, la jeunesse, l’environnement et la communauté.

Remerciements
Bien sûr, le dynamisme de la Caisse dans son milieu ainsi qu’auprès de 
ses 26 511 membres et clients est en grande partie tributaire des gens 
qui y œuvrent. Je veux 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 dans votre intérêt, et c’est sous 
l’habile direction de M. Michel Desjardins que leurs efforts prennent 
tout leur sens. Je tiens également à saluer la collaboration de tous nos 
partenaires du Mouvement Desjardins, qui nous permet de répondre 
à chacun de vos besoins financiers.

Enfin, encore une fois, merci à vous, membres ou clients, pour la 
confiance que vous nous témoignez. C’est grâce à vous que nous 
pouvons être pleinement engagés dans vos projets et dans ceux de 
notre collectivité!

André Zizka
Président

1   Les Hivernales de Cap-Rouge, un partenariat qui réchauffe notre hiver.

2   Une fête familiale sous le soleil et en gaieté organisée par le CHSLD Vigi Saint-
Augustin. Mme Johanne Benoit, administratrice, a fièrement représenté la Caisse 
lors de cette fête et rencontré plusieurs résidents et membres de leur famille.

3    Festivités de la fête nationale à Saint-Augustin-de-Desmaures. Notre super 
équipe pour vous sucrer le bec : Mme Johanne Nolin, conseillère services aux 
membres; M. Charles Vallières, conseiller en finances personnelles; Mmes Majorie 
Beaupré, directrice développement de marché; Martine Fortin, conseillère en 
finances personnelles; Isabelle Roy, administratrice.

4    Gala Méritas sportifs et scolaires de l’école Des Pionniers. M. Willie Nibigira, 
conseiller en finances personnelles, a eu le plaisir de remettre les prix de la Caisse 
aux gagnants des Méritas sportifs pour leur apport positif à la vie sportive de 
l’école.

5    Gala du Mérite scolaire et vernissage des œuvres d’art du Séminaire Saint-François 
(SSF). Le directeur général de la Caisse, M. Michel Desjardins, a eu le plaisir de 
souligner l’engagement de M. Simon Robitaille, directeur général sortant à la retraite 
du SSF; de féliciter tous les étudiants pour les efforts déployés durant l’année; 
d’attribuer le prix de la persévérance scolaire et de souligner les talents artistiques 
des gagnants du concours des œuvres d’art, par la remise d’un prix à chacun.

Le comité jeunesse lors du Happening jeunesse.
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Chers membres et clients,

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.

À la lecture des résultats financiers et du rapport annuel de la Caisse 
(accessibles à caissedecaprougesaintaugustin.com), nous constatons 
des résultats exceptionnels pour cette première année de fusion. Ces 
résultats ont, en effet, largement dépassé nos prévisions, et nous en 
sommes très fiers.

Ils témoignent de votre confiance envers notre coopérative de services 
financiers. Ils reflètent également la saine gestion des affaires de la 
Caisse. Notre 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 2,041 milliards de dollars, 
en hausse de 7,7 % par rapport à 2018, la Caisse est en bonne position 
dans son marché. Pour continuer à vous garantir la meilleure expérience 
avec notre institution, nous misons sur des produits novateurs, la qualité 
de nos services ainsi que l’expertise de tous nos employés et 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 clients ainsi que notre 
collectivité peuvent bénéficier.

L’année financière en bref
2019 (M$) 2018 (M$) Variation (%) 

Actif 804 716 787 659 2,17

Passif 730 645 718 974 1,6

Avoir 74 071 68 685 7,8

Excédents avant ristourne 9 934 8 749 13,5

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2019 est disponible à 
caissedecaprougesaintaugustin.com.

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 votre intérêt, nous 
voulons vous donner accès à des mesures de sécurité rassurantes. 
C’est pourquoi nous avons mis en place la Protection Desjardins, un 
programme unique offert gratuitement à l’ensemble des membres et 
clients. 

Cette protection comprend quatre volets : 
1.  La protection à 100 % de vos transactions financières et de vos actifs 

chez Desjardins, en cas d’opérations non autorisées;

2.  Une prise en charge et un accompagnement personnalisés en cas 
d’utilisation frauduleuse de vos renseignements personnels;

3.  Le remboursement jusqu’à concurrence de 50 000 $ de certains 
frais engagés dans le cadre d’une démarche de restauration d’identité;

4.  La surveillance sans frais du crédit par Equifax pendant 5 ans, après 
l’inscription par les membres à ce service grâce au code fourni par 
Desjardins.

Une offre accessible de la façon qui  
vous convient

En 2019, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant de 
nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre. Par exemple, en plus 
du renouvellement entièrement numérique de prêt hypothécaire lancé 
en 2018, nous proposons maintenant le parcours Ma première maison. 

Les outils de ce programme favorisent l’autonomie des membres dans 
l’acquisition d’une première propriété. L’utilisateur peut ainsi déterminer 
un prix d’achat respectant son budget et son mode de vie, concevoir 
un plan d’action ou consulter les fiches de maisons convoitées. Il a de 
plus accès à un accompagnement virtuel ou téléphonique, à sa 
convenance et à son rythme, lors de toutes les étapes de sa démarche.

En outre, 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.

Message  
du directeur général



Une autre modernisation est celle de notre 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 le mode de calcul afin qu’il repose sur des données 
facilement accessibles aux membres. 

Sous réserve d’une approbation par l’Assemblée générale annuelle, 
nous avons augmenté l’enveloppe de ristournes individuelles et 
collectives découlant de l’exercice 2019 de 1 424 672 $ en 2018 à 
1 637 479 $. L’enveloppe de ristournes individuelles est désormais 
répartie en fonction d’un taux unique applicable à l’ensemble du volume 
d’affaires de nos membres et de leur détention de produits Desjardins, 
incluant l’assurance. De plus, pour enrichir concrètement notre 
communauté et appuyer divers projets structurants dans notre milieu, 
nous recommandons à l’Assemblée générale annuelle l’injection d’un 
montant de 200 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu. 
Il s’agit pour nous de la ristourne collective.

Des gens engagés envers nos membres  
et clients
La force de notre caisse repose sur ses employés. Ces personnes 
compétentes et dévouées s’assurent que nos services répondent le 
plus avantageusement possible à vos besoins. Dans un contexte de 
fusion des deux anciennes caisses, nos employés ont fait preuve 
d’ouverture au changement, et leur engagement à travailler toujours 
dans votre intérêt a été exemplaire.

Je tiens également à souligner l’apport précieux des administratrices 
et administrateurs de la Caisse. La proximité de notre coopérative avec 
ses bénéficiaires ainsi que son rayonnement communautaire sont 
attribuables à leur engagement indéfectible envers notre mission 
économique et sociale.

Tous ensemble, nous sommes fiers de contribuer à la vitalité 
socioéconomique de nos membres, clients et de toute la communauté!

Michel Desjardins, M.B.A.
Directeur général

 
 

Récupérez ici 
vos billets  
à la suite  

d’un retrait

Insérez ici 
votre carte 

d’accès

Insérez ici  
vos chèques 
et vos billets 

pour faire  
un dépôt

Imprimante 
pour les reçus 
selon le type 
de guichet

Tous engagés dans  
la vie de nos gens  
et de la collectivité
Répartition des sommes 
distribuées
Programme de dons et commandites

   Éducation 26 805 $

  Coopération 4 891 $

    Santé et saines 
habitudes de vie

15 958 $

   Culture 15 309 $

   Développement 
économique

18 624 $

   Œuvres humanitaires  
et communautaires

11 395 $

   Activités jeunesse 16 870 $

TOTAL 109 852 $

Fonds d’aide au développement du milieu 
(FADM)

   Éducation 84 360 $

   Coopération et 
développement 
économique

11 790 $

   Santé et saines 
habitudes de vie

5 406 $

   Culture 9 600 $

   Œuvres humanitaires 
et communautaires

75 000 $

TOTAL 186 156 $

Le FADM et le programme de dons et commandites sont des 
leviers importants pour soutenir le dynamisme socioéconomique 
de notre collectivité. 

Le FADM est constitué grâce à la générosité des membres qui 
acceptent qu’une partie de leur ristourne soit investie, après un 
vote tenu en ce sens à l’Assemblée générale annuelle, dans la 
réalisation de projets structurants pour la communauté. 



Suivant l’appel de projets de 2019 (1er avril au 
31 mai 2019), notre FADM a investi la somme de 
111 500 $ pour appuyer les projets suivants : 

1   Sensibilisation citoyenne au bien-être de la rivière du  
Cap Rouge;

2   Sauvegarde et mise en valeur du calvaire du Rang-des-Mines;

3   Bourses d’études à des athlètes non professionnels;

4    Protection du dynamisme et de l’accessibilité du parc des 
Hauts-Fonds;

5    Mise en valeur des archives de la Société historique du 
Cap-Rouge. 
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Engagés dans l’éducation 
financière de nos jeunes
La Caisse participe également au programme de la caisse scolaire. 
Grâce à celle-ci, les enfants des écoles primaires de notre communauté 
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.

Le site 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 en 
matière financière. 

Préparer son avenir financier 
avec Mes finances, mes choix
Grâce au programme éducatif Mes finances, mes choix, votre Caisse 
accompagne les jeunes adultes de sa communauté à une étape de 
leur vie où ils doivent prendre pour la première fois de multiples 
décisions financières. 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.

En 2019, nous avons offerts 145 ateliers Mes finances, mes choix à un 
total de 1 016 jeunes, grâce à notre collaboration avec Option-travail.



Caisse Desjardins  
de Cap-Rouge– 
Saint-Augustin 

Siège social Cap-Rouge 
1111, boul. de la Chaudière 
Québec (Québec)  G1Y 3T4

Centre de services Saint-Augustin
338, route 138 
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  G3A 1G8

Centre de services automatisés (24 h/7j)
811, route Jean-Gauvin 
Québec (Québec)  G1X 4V9

Tél. : 418 651-5487  |  Sans frais : 1 877 651-5487

Optimiser les connaissances 
financières de nos membres
Votre caisse, par sa nature coopérative, est une institution financière proche des 
gens. Son équipe veille à faire bénéficier tous ses membres des avantages liés 
à la coopération.

Votre caisse a ainsi offert :

• Trois conférences sur l’achat d’une première propriété;

• Une conférence sur la préparation à la retraite;

• Deux conférences dans les maisons pour personnes âgées de notre 
communauté pour prodiguer de judicieux conseils financiers à nos retraités;

• Une tournée d’éducation financière au Campus Notre-Dame-de-Foy.

Mme Isabelle Côté et M. Amadou Cherif Diouf, 
conseillers en gestion de patrimoine*, en 
visite au Manoir du Verger, une résidence 
pour personnes âgées à Saint-Augustin- 
de-Desmaures.

M. Willie Nibigira, conseiller en finances 
personnelles*, s’est joint à la tournée 
d’éducation financière Desjardins pour 
donner des conseils financiers aux étudiants 
du Campus Notre-Dame-de-Foy.

* Représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Un horaire  
pour l’ensemble  
de nos services
Lundi 9 h à 17 h 
Mardi 9 h à 20 h 
Mercredi 9 h à 20 h 
Jeudi 9 h à 20 h 
Vendredi 9 h à 17 h

Accès 7j/24 h
  desjardins.com
  m.desjardins.com
  guichets automatiques

Alliés pour innover
En affaires, c’est notre façon de faire

Votre centre Desjardins Entreprises–Québec-Portneuf est votre allié dans la gestion des 
nombreux défis qui ponctuent votre parcours d’entrepreneur et de chef d’entreprise. 
Retrouvez des solutions d’affaires sur mesure, peu importe votre secteur d’activité, la taille 
de votre entreprise et son stade de développement. Mais surtout, bénéficiez d’un 
accompagnement complet et personnalisé, adapté à vos besoins d’affaires.

Conjuguant performance, expertise et différence Desjardins, 
votre centre c’est :
• un volume d’affaires de 5,4 G$

•  15 230 membres entreprises qui nous font confiance

•  une équipe de 64 experts dans la gestion financière des entreprises

•  des partenariats avec des organismes, des intervenants et des réseaux porteurs 
pour l’essor des entreprises d’ici

•  du soutien offert aux initiatives de nos membres entreprises et partenaires 
d’affaires, ainsi qu’à des causes locales qui nous tiennent à coeur

SIÈGE SOCIAL
4805, boulevard de l’Ormière
Québec (Québec)  G1P 1K6

Lundi au mercredi 8 h 30 à 16 h 30
Jeudi 8 h 30 à 17 h
Vendredi 8 h 30 à 16 h

418 380-2888 | 1 877 286-7380

desjardins.com/ 
entreprises-quebec-portneuf

Suivez-nous sur LinkedIn

Administrateurs
M. André Zizka, président 
Mme Carole Lapointe, vice-présidente 
Mme Michelle Veilleux, secrétaire

Mme Johanne Benoit*, administratrice 
M. Denis Dubois, administrateur 
Mme Isabelle Gagnon, administratrice 
M. Pierre Garand*, administrateur 
Mme Lucile Imbert, administratrice 
M. Louis Lévesque*, administrateur 
M. Georges Marchildon, administrateur 
Mme Isabelle Roy, administratrice 
M. Christophe Scherrer, administrateur 
Mme Karine Toupin*, administratrice
* Administrateurs sortants et rééligibles.


