
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 votre caisse dans votre 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.

Sensibles à l’évolution des 
habitudes transactionnelles  
des membres
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.

Les membres du conseil d’administration 
ont cette année encore analysé l’utilisation 
que font les membres des services de la 
Caisse. C’est à la suite de cette analyse qu’ils 
ont décidé de ne pas remplacer le guichet 
de SaintLéonleGrand dont la technologie 
était en fin de vie.

Les heures d’ouverture du Centre de 
services Matapédia ont aussi été revues. Les 
heures qui sont maintenant proposées ont 
permis une harmonisation avec l’ensemble 
des centres de services de la Caisse, à la 
suite du regroupement avec la Caisse 
Desjardins des Monts et Rivières.

Finalement, le Centre de services de 
LacauSaumon a déménagé de quelques 
centaines de mètres. Les locaux que la 
Caisse occupait étaient devenus trop grands 
pour les besoins qui en étaient faits. C’est 
avec l’ouverture de la municipalité que nous 
partageons maintenant leurs locaux.

Les administrateurs sont conscients que 
certains membres ont dû modifier leurs 
habitudes. Les membres qui désirent obtenir 
un accompagnement personnalisé dans ce 
changement sont invités à contacter la 
Caisse. Avec l’aide des employés, ils 
trouveront une solution adaptée en réponse 
à leurs besoins.

Engagés pour la jeunesse  
et notre collectivité
Nous sommes également fiers de faire 
rayonner les jeunes avec notre programme  
« Tous engagés pour la jeunesse ». Celuici 
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. Je suis 
particulièrement fière de notre contribution 
à l’ouverture du tout premier Lab Finance à 
Amqui dans les locaux de l’école secondaire 
ArmandSaintOnge.

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 152 432 $. 
À cette somme s’ajoutent 83 945 $ sous 
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 travaillent. 
J’aimerais donc remercier chaleureusement 
celles et ceux dont le quotidien vise toujours 
à mieux vous servir : le personnel, les 
membres du conseil d’administration ainsi 
que les gestionnaires de la Caisse. Leur 
objectif demeure de travailler toujours dans 
votre intérêt, et c’est sous la direction de  
Mme Chantale Thibault 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 tiens à souligner l’importante contribution 
de M. Yves Boulianne à la direction générale 
de la Caisse lors des dernières années. Il 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. 

Nous ne saurions également passer sous 
silence le départ d’une gestionnaire 
d’expérience. La directrice Services aux 
membres Mme Doris Turbide, a quitté la 
Caisse pour une retraite bien méritée, après 
35 ans de service à 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!

Mme Patricia Dompierre 
Présidente

Message de  
la présidente



Chers membres,

En 2019, votre caisse a poursuivi sa mission 
de répondre à l’ensemble de vos besoins 
financiers tout en contribuant au mieuxêtre 
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/
caissevalleedelamatapedia.

Nos résultats témoignent de votre confiance 
envers votre 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 1,12 G$, en hausse de 6,48 % 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. Grâce à cette santé financière, 
votre coopérative peut contribuer à des 
centaines de projets collectifs qui vous 
tiennent à cœur. Je vous invite à constater 
par vousmêmes à quel point VOUS faites la 
différence dans votre milieu en consultant la 
section TOUS ENGAGÉS de votre revue 
annuelle.

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 gratui tement 
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 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 1 026 000 $ pour la ristourne individuelle, 
désormais calculée sur les volumes d’affaires 
des membres et la détention de produits. 
Cette mesure a pour but de simplifier le 
calcul et de bénéficier d’une ristourne plus 
équitable et plus transparente. Pour enrichir 
concrètement notre communauté en 
appuyant des projets structurants, nous 
recommandons  l ’ a f fectat ion  d ’un  
montant de 118 730 $ au Fonds d’aide au 
développement du milieu.

Des gens engagés  
envers nos membres
Audelà 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 les 
remercie pour leur implication constante à la 
Caisse et dans le milieu afin de faire la 
différence pour nos membres.

Au nom du conseil d’administration et des 
employés, je souhaite remercier chaleu
reusement M. Gilles Michaud pour ses 
années passées à la présidence de la Caisse. 
Notre institution, notre milieu et le monde 
de la coopération ont largement bénéficié 
de son dynamisme et de sa passion. Son 
approche conviviale ainsi que l’importance 
accordée aux besoins des personnes ont 
été des atouts importants pour la Caisse et 
ses membres.

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.

Bienvenue à notre nouvelle présidente, 
Mme Patricia Dompierre. Merci également à  
Mme Esther Paradis qui termine son mandat 
avec nous et qui a contribué grandement au 
travail du conseil d’administration au cours 
des dernières années.

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

Mme Chantale Thibault 
Directrice générale

Message de  
la directrice 
générale

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

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



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 236 377 $  
pour appuyer de nombreux projets.  
Et voici quelques exemples :

Prendre soin de nos jeunes!  
40 000 $
Plus de 40 000 $ ont été redistribués pour 
soutenir des initiatives touchant la 
jeunesse, entre autres par le programme 
d’éducation financière de la Caisse 
scolaire, la mise en place d’un Lab Finance 
à l’école secondaire ArmandSaintOnge, 
les bourses d’études de la Caisse et de la 
Fondation et la remise de plusieurs prix 
#FondationDesjardins à des projets de 
persévérance scolaire de notre secteur.

Faire attention à notre planète!  
30 000 $
Plus de 30 000 $ ont été redistribués pour 
favoriser le développement durable de 
notre collectivité. La Caisse a contribué à 
l’installation d’au moins 4 bornes de 
recharge de véhicules électriques sur le 
territoire. La Caisse a également soutenu 
l’Organisme de bassin versant Matapédia
Restigouche dans sa mission de protection 
de l’eau, le marché public matapédien,  
les producteurs agricoles locaux dans le 
cadre de l’expo agricole et la semaine 
matapédienne de l’agriculture, la mise en 
place d’une passerelle surplombant la chute 
à Philomène et la tenue du Challenge 
MatapédiaLes Plateaux en action. De plus, 

la Caisse favorise la distribution d’Avantages 
membres soutenant les entreprises locales 
et le respect de l’environnement.

Faire vivre des émotions fortes!
Que ce soit lors de l’arrivée du premier 
bébé de l’année, d’un festival que vous 
aimez beaucoup, d’un spectacle qui vous a 
fait rire aux larmes ou d’une randonnée à 
VTT où vous avez eu un plaisir fou, votre 
caisse contribue à vous faire vivre des 
émotions fortes tout au long de l’année. 
Nous sommes partenaires financiers de 
centaines d’organismes sur le territoire qui 
dynamisent notre milieu. Ensemble, nous 
animons vos journées, faisons de notre 
territoire un endroit où il fait bon vivre et 
touchons votre coeur. Cette mission nous 
anime et nous rend fiers de travailler pour 
une coopérative!

Sur la photo, une classe de l’école SainteUrsule qui a 
remporté un prix #Fondation Desjardins pour aménager une 
classe flexible.

Des pailles réutilisables ont été distribuées lors de  
l’AquaNeige au Parc régional Vald’Irène pour sensibiliser les 
membres à l’importance d’adopter des comportements verts.

Les festivaliers ont vécu des émotions fortes à Fort Causap, 
Au Roymaume du Saumon en 2019. La contribution financière 
de la Caisse a permis la tenue du spectacle de Marc Dupré. 
Le chanteur et populaire juge de l’émission La Voix a fait lever 
le chapiteau en offrant une impressionnante performance.

Bilan de la nature 
coopérative

Être là où vous êtes et répondre  
à vos besoins!
Votre caisse est partout. En 2019, nous 
avons tenu des conférences sur la 
prévention de la fraude auprès des jeunes 
de la polyvalente, et avons organisé une 
chasse aux cocos dans la Caisse, une 
conférence pour aider les parents à préparer 
les études de leurs enfants, un Rallye
Habitation pour vous aider à trouver votre 
première maison et une conférence sur la 
vente de votre maison pour vous 
accompagner dans une nouvelle étape de 
votre vie. Nous nous sommes rendus dans 
vos activités et événements préférés partout 
sur notre territoire, que ce soit au Festival 
des cordes de bois en passant par le 125e de 
Sayabec, l’ExpoAgricole, le Challenge 
MatapédiaLes Plateaux, la course des 
couleurs de SaintVianney et l’inauguration 
de la passerelle à SaintAlexandredesLacs.

Votre caisse vous accompagne à chaque étape de votre vie 
et dans les moments les plus importants. Lohan en était à sa 
première chasse aux cocos dans une caisse et il a adoré 
l’expérience tout comme ses parents!

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



Engagés pour la relève  
de nos institutions
La Caisse croit qu’il est important que la 
composition de son conseil d’administration 
représente fidèlement son milieu et ses 
membres. Elle a donc mis en place des 
moyens pour favoriser le recrutement des 
jeunes. Le programme Jeunes adminis
trateurs de la relève permet à un jeune de  
18 à 30 ans de participer aux rencontres du 
conseil d’administration, sans néces
sairement être élu. Il a suscité l’intérêt de 
plusieurs jeunes au cours des dernières 
années. Vous désirez participer à la vie et 
aux décisions de votre caisse? N’hésitez pas 
à nous en faire part.

Avec le programme Créavenir, la Caisse, en 
collaboration avec des partenaires du milieu, 
soutient les entrepreneurs de 18 à 35 ans  
qui peinent à accéder au financement 
traditionnel. Pour aider ces jeunes à 
démarrer ou à développer leur entreprise, 
nous leur offrons un financement flexible 
assorti d’une subvention pouvant être 
utilisée comme mise de fonds. Aucune 
garantie usuelle n’est exigée. Créavenir  
offre aussi aux jeunes entrepreneurs un 
accompagnement de proximité tout au long 
du démarrage de leur entreprise.

Microcrédit Desjardins  
aux entreprises
Avec le programme Microcrédit Desjardins 
aux entreprises, la Caisse appuie les 
travailleurs autonomes et entrepreneurs de 
tous âges qui n’ont pas accès aux réseaux 
traditionnels de crédit. Pour les encourager 
à démarrer ou à développer leur entreprise, 
nous leur offrons un financement adapté  
à leur réalité et un accompagnement de 
proximité fourni en partenariat avec des 
organismes de la région.

Fonds d’entraide Desjardins
Avec le programme Fonds d’entraide 
Desjardins, la Caisse aide les personnes qui 
éprouvent des difficultés financières à 

renouer avec l’équilibre budgétaire et à 
mettre fin au cercle vicieux de l’endettement 
et du recours à des prêts abusifs. En 
partenariat avec des organismes locaux, ce 
programme leur offre des consultations 
budgétaires gratuites, confidentielles et 
respectueuses afin d’analyser leur situation 
et de déterminer des solutions. Parmi 
cellesci se trouve l’octroi d’un petit prêt 
d’urgence. Cette approche permet aux 
personnes qui en bénéficient de régler leur 
problème budgétaire à court terme. Elle 
rend aussi possible la mise en place des 
conditions favorisant un changement 
durable de comportement quant à la 
consommation et à la gestion des finances 
personnelles.

Engagés dans l’éducation 
financière des jeunes
La Caisse participe également au 
programme de la caisse scolaire. Grâce à 
celleci, 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.

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.

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 décisions selon un modèle 
démocratique et participatif.

Avec l’autorisation de l’école, le Lab Finance 
utilise un local situé dans celleci 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.

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.

SIÈGE SOCIAL 
15, rue du Pont  
Amqui (Québec)  G5J 0E6

  418 629-2271 | 1 800 955-2271 
 Télécopieur : 418 629-1400

  desjardins.com/ 
caissevalleedelamatapedia

  facebook.com/ 
caissevalleedelamatapedia

  @caissevalleedelamatapedia

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 2247737)
 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

 418 629-2271 
1 800 955-2271

Bilan de la nature coopérative (suite)


