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Merci à André Bernier, photographe professionnel,
pour la belle photo du Théâtre Gilles-Vigneault (en couverture)
dont nous sommes un fier partenaire.



Votre caisse Desjardins
s’engage activement
dans sa communauté.

Elle s’implique dans des projets qui reflètent les intérêts de ses membres et
ses priorités de développement dans les domaines suivants :

L’éducation

La coopération

La santé et les saines habitudes de vie

La culture

Le développement économique

Les causes humanitaires

Présente sur l’ensemble du territoire, la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord
est un acteur de premier plan qui s’engage dans des initiatives faisant la promotion
du modèle coopératif, de l’engagement personnel et de la culture entrepreneuriale.
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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 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. Desjardins concrétise plusieurs engagements pour
assurer son rôle grandissant dans la transition vers une économie sobre en
carbone. Entre autres, nous sommes maintenant carboneutres et nous
déployons des initiatives d’accompagnement pour nos membres particuliers
et entreprises afin de les soutenir dans la transition énergétique. Nous ajoutons
aussi progressivement des critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance à nos décisions d’affaires pour favoriser une finance qui
respecte l’environnement et les collectivités. 

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, partout au Québec et en Ontario. 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.

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.
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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 192 195 $. À cette somme s’ajoutent 155 615 $ sous la forme de
dons et de 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. Leur objectif demeure de travailler
toujours dans votre intérêt, et c’est sous la direction de Mme Louise Bergeron
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.

Je profite aussi de l’occasion pour souligner l’importante contribution de
M. Patrice Mainville à la direction générale de la Caisse lors des 16 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 mem-
bres. 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, bien méritée! Merci Patrice! 

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!

Éric Gagnon
Président

Grâce à vous, nous avons contribué
à la réalisation de plusieurs projets
au sein de notre communauté. 
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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.com/caisserivieredunord.

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 4,8 M$, en hausse de 8% par
rapport à 2018, la Caisse est en bonne position dans son marché. Pour conti-
nuer 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.

L’année financière en bref

                                                       2019                2018         Variation

Actif                                       2,48  G$             2,28 G$                    9%
Passif                                         2,27  G$             2,08 G$                    9%
Avoir                                      209,87 M$          196,22 M$                    7%
Excédents avant
ristourne                                  21,58 M$           18,73 M$                  15%

G$ = en milliards de dollars
M$ = en millions de dollars

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2019 est disponible sur son
site Web au www.desjardins.com/caisserivieredunord.
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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 person-
nels, 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 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, 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 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 reconnais-
sance 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 4,1 M$ 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 l’affectation d’un montant de
537 743 $ 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 engagées 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!

Louise Bergeron
Directrice générale



TOUS ENGAGÉS
dans la vie des gens et
des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et
commandites sont des leviers importants pour soutenir le dynamisme
socioéconomique de notre collectivité.

Aujourd’hui la Caisse est fière de vous présenter le bilan de son implication
dans la communauté.

En 2019, votre caisse a remis 347 810 $ en appui aux organismes de la région
pour la réalisation de différents projets.

Voici le détail de la répartition de ces sommes :

  Secteur d’activités                             Dons et                                                                      commandites           FADM            Total

  Éducation                                                  40 092 $        36 723  $         76 815 $
  Coopération                                                 5 612 $                 0  $           5 612 $
  Santé et saines habitudes de vie                33 268 $         54 195  $        87 463 $
  Culture                                                        7 400 $         12 500  $        19 900 $
  Développement économique                      4 820 $         79 765  $        84 585 $
  Communautaire/humanitaire                     64 423 $           9 012  $        73 435 $
                                                                155 615 $     192 195 $     347 810 $
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DON ET COMMANDITES / FADM

Communautaire / humanitaire

21%
Éducation

22%

Coopération

2%

Santé et saines
habitudes de vie

25%

Culture

6%

Développement
économique

24%

n  Éducation
n  Coopération
n  Santé et saines habitudes de vie
n  Culture
n  Développement économique
n  Communautaire / humanitaire
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Fonds d’aide
au développement
du milieu

Le FADM est constitué grâce à 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. Son but est de soutenir le développe-
ment socioéconomique des collectivités, la coopération, l’entraide, la vie
démocratique ainsi que l’éducation coopérative, économique et financière.

Pour l’année 2019, c’est plus de 192 000 $ que se sont partagés plusieurs
organismes de la communauté tels que le Parc régional de la Rivière-du-
Nord, le Fonds de l’Athlète des Laurentides, le Club Fondeurs Laurentides,
l’Académie Lafontaine, le Parc linéaire le P’Tit Train du Nord, le Carrefour

jeunesse emploi, le Théâtre Gilles-Vigneault, Moisson Laurentides, le Comité
régional pour la Protection des Falaises, la Fondation de l’Université du
Québec en Outaouais, la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme et la Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord, pour ne nommer que ceux-là. Voyons plus
en détail les secteurs d’activités qui ont bénéficié de l’appui du Fonds d’aide
au développement du milieu.

FADM

Communautaire / humanitaire

5%
Éducation

19%

Santé et saines
habitudes de vie

28%

Culture

7%

Développement
économique

41%

n  Éducation
n  Santé et saines habitudes de vie
n  Culture
n  Développement économique
n  Communautaire / humanitaire
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Clinique de pédiatrie sociale et communautaire

Comité régional pour la protection des Falaises

Fondation Pallia-Vie

Fonds de l’Athlète des Laurentides Moisson Laurentides

Académie Lafontaine
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Fondation du Cégep de Saint-Jérôme
Mérite étudiant

Fondation de l’Université du Québec
en Outaouais
Cérémonie de bourses au campus de Saint-Jérôme

Club Fondeurs-Laurentides
Sommet Morin-Heights
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Dons et commandites
En faisant un don ou une commandite à un organisme, votre caisse contribue
au mieux-être des personnes et des collectivités. Elle favorise le développe-
ment économique de la région en soutenant les partenaires et les organismes
du milieu.

En 2019, votre caisse a remis plus de 155 000 $ en dons et commandites à
plusieurs organismes qui partagent ses valeurs et sa mission.

De façon plus concrète, voici comment cela se traduit :

   Secteurs d'activité                                 Dons et commandites

   Éducation                                                                             40 092  $
   Coopération                                                                            5 612  $
   Santé et saines habitudes de vie                                            33 268  $
   Culture                                                                                   7 400  $
   Développement économique                                                  4 820  $
   Communautaire/humanitaire                                                64 423  $

DONS ET COMMANDITES

Communautaire / humanitaire

41%

Éducation

26%

Coopération

4%

Santé et saines
habitudes de vie

21%

Culture

5%

Développement
économique

3%
n  Éducation
n  Coopération
n  Santé et saines habitudes de vie
n  Culture
n  Développement économique
n  Communautaire / humanitaire
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63e groupe scout de Saint-Colomban

Fondation de l’Académie Lafontaine

Club d'escrime Les Lames Croisées

Club Pickelball Saint-Jérôme

Course Nature

Équipe cycliste Performance

Voici en photos quelques exemples :

Entreprise d'économie
sociale des Laurentides

Course Nature Extrême
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L'Antre-Jeunes

Les Incroyables Comestibles
Marché en Fête
de Saint-Jérôme

Grands Prix de la Culture des Laurentides

Fête de la Famille du Grand Saint-Jérôme

Grands Frères Grandes Soeurs de la Porte du Nord

Fondation du Cégep

Festival du Monde
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Secondaire en spectacle

Société canadienne du cancer

Opération Nez Rouge

Société canadienne de la sclérose en plaques
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Festivité du 150e - Ville de Saint-Hyppolite

Les rendez-vous hivernaux - Ville de Prévost

Tournoi provincial hockey Novice Mirabel

Tournoi provincial hockey PeeWee Saint-Jérôme

Vigil’Ange
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Club de tennis de Saint-Jérôme

Club Fondeurs-Laurentides



Centre prévention suicide Faubourg

Coop de solidarité GYM-X

Fondation Pallia-Vie

16
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Fondation de la Commission scolaire
de la Rivière-du-Nord

Courir à notre santé

Vélo à notre santé

Hiver à notre santé

Fondation de
l’Hôpital régional
de Saint-Jérôme



Loisirs Laurentides

Mini Mundial Desjardins
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Parc régional
de la Rivière-du-Nord

Fondation X-Quive

Association de baseball mineur
Saint-Jérôme
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Présent pour soutenir
la persévérance scolaire et
la réussite éducative
La Caisse poursuit sa mission d'éducation coopérative et financière
par le biais d'activités et de conférences qui sont organisées pour les
étudiants. Ces événements permettent à notre équipe jeunesse
d'échanger avec eux et de répondre à leurs interrogations financières. 

Au cours de l’année 2019, votre caisse a participé à la réalisation de
nombreuses activités à l’intention des jeunes.
En voici quelques-unes :

Foire de la rentrée

Soirée de l’implication
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Maxime Danis, Catherine Dorais et Martine Sauvé
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Rentrée étudiante

21

Soirée des professions
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Rentrée étudiante
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Coquetel de l’implication
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Kiosque de la St-Valentin

UQO Show

Conférence



Centre d’études professionnelles
de Saint-Jérôme
Gala des Exceptionnels

Coop d’initiation à l’Entrepreneuriat
collectif de Saint-Jérôme
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Centre d’intégration en emploi des Laurentides
Bourses - Ma place au soleil



Créavenir

Grande journée
des petits entrepreneurs

Défi OSEntreprendre
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Ma Caisse
Mon avenir
Ma réussite
Remise de bourses
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Petits stagiaires
C'est dans le cadre des Journées de la Persévérance
scolaire que notre ambassadrice jeunesse souhaitait
faire vivre aux enfants d’employés une journée de
«grand». Le but de cette activité était d'intéresser les
jeunes au monde du travail et de les encourager à
sortir de leur zone de confort. Les enfants ont adoré
leur expérience.  Mission accomplie!
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Programme Mes finances Mes choix

École secondaire Saint-Stanislas
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Concours de dessin
Le populaire concours de dessin de la Caisse, qui
s’adresse aux jeunes de moins de 18 ans, a connu
encore un très grand succès pour l’édition 2019.
C’est sous le thème « Dessine-nous ton quartier » que
les jeunes devaient se réaliser. Plus de 2 500 $ en
bourses ont été remis à ces petits artistes.
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Des employés et
administrateurs
qui ont le sens de
l’engagement
Conscients des besoins de la communauté, plusieurs employés et
administrateurs n’hésitent pas à s’impliquer auprès des organismes
de la région dans le cadre de leurs activités de financement.

Voici donc en image, quelques organismes qu’ils ont soutenus.

Courir à notre santé

Fondation du Cégep
de Saint-Jérôme

Journée de soutien au Centre de Jour Saint-Jérôme

Collecte de denrées alimentaires

Course Nature



Hiver à notre santé

   

Chambre de commerce de Mirabel

Défi Toucher le sommet

Marche de l’Espoir

Vélo à notre santé
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Ancienneté au sein de la Caisse

RECONNAISSANCES...

Aux employés 
Désireuse de reconnaître le dévouement et l’appui de leurs ressources
humaines, la Caisse a rendu hommage à quelques employés qui ont cumulé
plusieurs années de services au sein de la Caisse et du Mouvement Desjardins. 
Merci à vous tous et félicitations pour votre engagement!

10 ans
15 ans

20 ans

30 ans

35 ans

Ancienneté au sein du Mouvement



À la Caisse Desjardins
de la Rivière-du-Nord
C’est lors de la 25e soirée du Mérite étudiant que la Fondation du Cégep de
Saint-Jérôme a décerné le titre de membre honoraire à Desjardins pour sa
contribution et son engagement remarquable. Au cours des 25 dernières
années, Desjardins a remis un montant de 380 500 $ à cette fondation, dont
une somme de 184 500 $ à titre de partenaire majeur du Mérite étudiant.
Monsieur Marcel Lauzon, président de la Caisse, reçoit cet honneur des mains
du directeur de la Fondation du Cégep, Monsieur Joël Bouchard.

À Monsieur Patrice Mainville
Les employés de la Caisse ont rendu hommage à leur directeur général,
Monsieur Patrice Mainville, qui nous a quitté cette année pour une retraite
bien méritée. 32 ans au sein du Mouvement Desjardins, dont 16 ans pour
notre caisse, on pourra dire que M. Mainville aura laissé sa marque comme
un gestionnaire humain et accessible. Nous nous souviendrons de lui comme
un homme de cœur qui ne comptait pas ses heures quand venait le temps
de s’impliquer dans la région. Merci M. Mainville pour toutes ces belles
années. Vous avez beaucoup donné de votre temps, maintenant il est temps
de vous « payer » du bon temps! Bonne retraite! 

En conclusion

Notre mission est d’enrichir la vie des personnes et
des collectivités.

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.

N’oubliez pas qu’en tout temps, notre équipe et notre site Web sont là pour vous conseiller, vous
proposer des outils pour mieux gérer vos finances et contribuer à réaliser vos projets et vos rêves.
Notre page Facebook, quant à elle, vous permet de découvrir l’engagement concret de votre
coopérative financière dans sa communauté.

Chaque fois que vous faites affaire avec votre caisse Desjardins, vous choisissez un groupe financier
coopératif qui s’investit dans son milieu et qui contribue à enrichir la vie des personnes et des
collectivités. Merci pour votre confiance!
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Siège social
100, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 1Z6

450 436-5335

Centres de services
Prévost
2637, boulevard Curé-Labelle, Prévost

Résidence La Noblesse
(exclusif aux résidants)
295, rue Saint-Jovite, Bureau 01, Saint-Jérôme

Saint-Antoine
663, boulevard Saint-Antoine, Saint-Jérôme 

Saint-Canut et Saint-Colomban
13845, rue Saint-Simon, Bureau 101, Mirabel

Sainte-Paule
925, rue Labelle, Saint-Jérôme


