
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. Cette situation ne doit 
toutefois pas nous empêcher de souligner les belles réalisations de 
notre caisse dans notre collectivité.

La dernière année financière était le premier exercice de la nouvelle 
Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs formée par le regroupement 
de la Caisse Desjardins de Tracadièche et des caisses populaires 
Desjardins de Maria, de New Richmond et des Quatre-Vents. Grâce à 
la mise en commun de nos forces, nous bénéficions maintenant d’un 
plus grand dynamisme économique et social dont profitera notre 
collectivité. Nous pouvons de plus offrir une expertise de pointe à 
tous nos membres. De nouveau, nous tenons à vous remercier pour 
votre participation à la réussite de ce regroupement.

Engagés pour la relève de nos institutions
Au cours de la dernière année, nous avons été heureux d’accueillir 
Molly Bujold et Maxime Bond, deux jeunes administrateurs de la 
relève. Ce programme permet à un jeune de 18 à 30 ans de participer 
aux rencontres du conseil d’administration, sans nécessairement être 
élu. Vous désirez participer à la vie et aux décisions de votre caisse? 
N’hésitez pas à nous en faire part.

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 croissante 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 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 et des 
partenariats, dont Place aux jeunes en région et le Grand défi 
Pierre Lavoie. 

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.

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. Notre Fonds 
d’aide au développement du milieu est l’un des outils privilégiés pour 
y parvenir. L’an dernier, nous avons ainsi distribué 257 681 $. À cette 
somme s’ajoutent 142 688 $ 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 Andrée Côté 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!

Joël Dallaire  
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/
caissebaiedeschaleurs.

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 1,45 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. 

L’année 2019 fut la première année 
d’exercice de la nouvelle Caisse Desjardins 
de la Baie des Chaleurs issue du 
regroupement de la Caisse Desjardins de 
Tracadièche et des caisses populaires 
Desjardins de Maria, de New Richmond et 
des Quatre-Vents. Les avantages attendus 
de la fusion se sont rapidement concrétisés 
non seulement en matière de résultats 
financiers, mais également d’opportunités 
de carrière pour les employés et d’avantages 
pour les membres. Plusieurs emplois ont été 
créés, permettant ainsi de consolider notre 

équipe et de développer notre expertise 
afin de mieux vous servir et de répondre à 
vos besoins et attentes. Soyez assurés que 
nos efforts se poursuivront en 2020.

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 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 ristourne poursuit 
son évolution
Nous avons de 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 1 278 583 $ 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 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 et ses 
gestionnaires. 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 désire les 
remercier pour leur résilience et leur 
collaboration en cette année de fusion qui 
fut parsemée de changements et de défis.

Je tiens également à souligner l’apport 
précieux et la grande ouverture des 
administratrices et des administrateurs de la 
Caisse, qui ont su travailler ensemble à 
développer une vision commune du 
nouveau territoire de la Caisse, et qui ont 
réussi, en contexte de fusion, à recruter 
deux jeunes administrateurs de la relève! 

Nous sommes toutes et tous engagés dans 
la vie de nos membres et de nos 
communautés!

Andrée Côté 
Directrice générale

Message de la 
directrice générale

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

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

* 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/caissebaiedeschaleurs
http://www.desjardins.com/caissebaiedeschaleurs


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 
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 400 369 $ pour appuyer de nombreux projets, 
dont voici quelques exemples :

Inauguration du chalet de ski de fond Hervé Leblanc

Photo : Myriam-Sophie Deslauriers

Andrée Côté, directrice générale de la Caisse, Joël Dallaire, président de la Caisse et  
Roch Audet, maire de la Ville de Bonaventure lors de l’annonce officielle du partenariat.

Centre récréatif  
Desjardins de Bonaventure | 300 000 $
Le Centre récréatif Desjardins de Bonaventure est une nouvelle 
construction qui propose une glace et des gradins pouvant accueillir 
510 visiteurs, pour une capacité de 750 personnes lors d’événements 
culturels. La somme de 300 000 $ octroyée par la Caisse se veut 
une bonification du financement corporatif initial qui permettra de 
maximiser l’utilisation du centre par l’ajout d’équipements, par 
exemple, une surface multifonctionnelle qui diversifiera les usages 
possibles tout au long de l’année. Le conseil d’administration de la 
Caisse a été séduit par le côté multifonctionnel et intergénérationnel 
du centre, sans compter qu’il s’agit d’un projet structurant et 
mobilisant pour la communauté.

Un tout nouveau chalet  
de ski de fond à New Richmond | 20 000 $
Les amateurs de ski de fond de New Richmond ont maintenant un 
chalet pour se réchauffer et enfiler leur équipement. Le nouveau 
bâtiment porte le nom de Hervé Leblanc, un sportif bien connu à 
New Richmond qui a pris part plus de 30 fois au Marathon canadien 
de ski. Le Club de ski de fond de New Richmond était un des rares 
clubs de la région, sinon le seul, dont les membres n’avaient pas 
accès à un chalet. Nul doute qu’il va faciliter la pratique du sport. Le 
projet a coûté 130 000 $, et la Caisse y a contribué à hauteur de 
20 000 $ via le Fonds d’aide au développement du milieu.

Première édition  
du Festival BleuBleu | 5 000 $
Le Festival BleuBleu a tenu sa première édition à Carleton-sur-Mer 
du 21 au 23 juin 2019. Au programme, une riche sélection de onze 
spectacles répartis sur trois jours et rassemblant 16 groupes et 
artistes de la scène musicale québécoise. Pour sa première édition, 
le festival BleuBleu a voulu explorer le plus large éventail possible de 
styles musicaux. Le festival souhaitait, par son offre d’activités et son 
occupation des lieux, favoriser la découverte de la municipalité et de 
ses attraits, en plus de favoriser les échanges entre les festivaliers de 
passage et les résidents. Il est important pour la Caisse de soutenir 
les nouvelles initiatives comme le Festival BleuBleu, qui a d’ailleurs 
attiré près de 3 000 personnes avec des salles remplies à pleine 
capacité !



Mises à niveau au site  
de ski hors-piste de Maria | 2 500 $

Le site de ski hors-piste situé dans les 
montagnes de l’arrière-pays de Maria existe 
depuis 2009. Le site est fédéré depuis 2013 
par la Fédération québécoise de la 
montagne et de l’escalade (FQME). 
L’organisme à but non lucratif responsable 
du développement du site, Gaspésie Nature, 
souhaitait mettre à niveau entre autres le 
refuge de jour situé à mi-montagne, qui 
permet aux skieurs et planchistes de se 
réchauffer. La Caisse a donc octroyé une 
somme de 2 500 $ pour permettre la 
réalisation de ces travaux.

Caisse Desjardins  
de la Baie des Chaleurs 
473, boulevard Perron 
Maria (Québec)   
G0C 1Y0

 418 759-3456

 www.desjardins.com/ 
 caissebaiedeschaleurs

  www.facebook.com/ 
 caissebaiedeschaleurs

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

 418 759-3456

Bilan de la nature coopérative (suite)
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 Votre engagement envers la Caisse 
 nous permet d’enrichir la vie  
 des personnes et des collectivités. 

Nos administrateurs : 
engagés envers leur collectivité 

Photo : Sarah Lacroix

Anna Loubert Émy Leblanc Juliette Féret

Maëlle Gauvin Rosalie Imbeau

Rosalie Landry

Engagés auprès des jeunes  
du secondaire avec le Lab Finance

Inspiré du modèle coopératif, le Lab Finance 
prend en charge la gestion du paiement des 
activités scolaires et parascolaires. Ce projet 
éducatif fait vivre aux élèves la gestion 
d’une entreprise et la prise de décision 
selon un modèle démocratique et 
participatif. 

Avec l’autorisation de l’école, le Lab Finance 
utilise un local situé dans celle-ci ainsi que 
les équipements prêtés par la Caisse pour 
offrir à ses membres un projet éducatif, 
coopératif et entrepreneurial, le tout 
encadré par des adultes de l’école et de 
la Caisse.

Nous accompagnons actuellement un 
projet Lab Finance à l’école Antoine-
Bernard de Carleton-sur-Mer.

Loraly Lavergne

http://www.desjardins.com/caissebaiedeschaleurs
http://www.desjardins.com/caissebaiedeschaleurs
http://www.facebook.com/caissebaiedeschaleurs
http://www.facebook.com/caissebaiedeschaleurs

