Revue annuelle 2020
Ensemble depuis
120 ans

Message
du président
Chers membres,
C’est avec fierté que je vous présente, au
nom du conseil d’administration, cette revue
des principales réalisations de votre caisse
pour l’année financière 2020.
Pour sa 85e année d’existence, la Caisse a
réalisé des excédents d’exploitation de
2 861 000 $ grâce à tous les efforts déployés
pendant la pandémie.

Il y a 120 ans
Il y a 120 ans, le premier jalon qui allait
donner naissance à notre grand Mouvement
était posé. Le 6 décembre 1900, Alphonse
Desjardins fonde, avec la collaboration de
Dorimène Desjardins et la participation
d’une centaine de concitoyens, la première
caisse populaire à Lévis. Par la suite, des
centaines de caisses ont vu le jour au
Québec et en Ontario. À la Caisse populaire
Desjardins St-Roch-de-L’Achigan, nous
sommes fiers de vous accompagner dans
vos projets depuis 86 ans.

Plus que jamais, ma coopérative
C’est souvent dans des périodes difficiles
que l’on reconnaît les vrais alliés. Dans le
contexte de la COVID-19, votre caisse a su
mettre en place plusieurs mesures
d’allègement pour ses membres en réaction
à cette situation exceptionnelle. Toute
l’équipe a mis l’épaule à la roue pour que les
membres puissent bénéficier rapidement de
ces mesures.
Votre coopérative a versé plus de 51 000 $
aux projets de plusieurs organismes de
notre milieu et a transformé toutes ses
commandites en dons afin d’assurer la survie
des évènements.

Votre conseil d’administration croit opportun
de vous recommander d’approuver, lors de
l’assemblée générale annuelle, un projet de
ristourne encore plus complet et plus
généreux que l’an dernier, à l’image de notre
solidité financière et de notre désir d’entraide.
Au total, plus de 562 000 $ seront partagés
avec les membres sous diverses formes.
Choisir Desjardins, c’est choisir un partenaire
de chez nous qui s’implique chez nous, et sur
lequel vous pouvez compter en tout temps.

L’actualité démocratique
La crise actuelle nous oblige à évoluer
dans nos modes de consommation et à
développer de nouvelles pratiques. Toutes
les séances du conseil et des différents
comités se sont tenues virtuellement depuis
mars 2020. En janvier 2020, avant la
pandémie, nous avions réalisé un appel de
candidatures en conformité avec le
règlement interne de la Caisse. Ainsi, lors de
l’assemblée générale annuelle, nous
officialiserons l’élection, par acclamation, de
M mes Angèle Turcotte St-André et
Valérie Goulet pour des mandats de trois
ans. De plus, le conseil accueillera cette
année trois nouveaux membres, soit
Mme Mélanie Mercier, pour un mandat de
3 ans, Mme Véronique Dinel, pour un mandat
de 2 ans, et M. Jean-François Benoit, pour
un mandat d’un an. Plus de détails vous
seront communiqués par la suite.
Pour sa 85 e année, votre conseil
d’administration est constitué de neuf
membres, dont cinq sont des femmes – une
première et une belle fierté! Soyez certains
que chacune de nos décisions est guidée
par nos priorités, soit la satisfaction des
membres et la pérennité de votre caisse.

Des remerciements
bien mérités
À titre de président, je peux témoigner
de l’importante contribution de tous les
employés, membres de la direction et
administrateurs, qui ont déployé toutes leurs
énergies pour assurer l’entière satisfaction
des membres et clients. M. Benoit Lemieux,
directeur général, a su regrouper et inspirer
toutes les forces de la Caisse pour mener à
bien les affaires de votre coopérative dans
un contexte de pandémie.
À vous tous, je dis MERCI pour votre
confiance envers votre Caisse Desjardins de
St-Roch-de-L’Achigan. Aux employés, je dis
MERCI pour le dévouement que vous avez
démontré durant toute l’année. À la
direction générale, je dis MERCI pour les
résultats obtenus malgré les contraintes et
les défis. Et MERCI aux administrateurs pour
votre dynamisme et votre disponibilité. Je
veux aussi remercier M. Gabriel Alary pour
sa contribution pendant plusieurs années à
titre de membre du conseil.

Et demain…
Les bouleversements et les contraintes
apportés par la pandémie nous forcent
à nous réinventer. Vos besoins financiers sont
appelés à évoluer, tandis que notre prestation
de service devra s’adapter. L’intérêt
de nos 6 046 membres est au centre de ce
renouveau. Votre rôle, en tant que membre,
s’en trouve grandit… n’hésitez pas à nous
communiquer vos attentes et vos besoins.
Coopérons, ensemble, à ce renouveau pour
une prospérité durable.
André Lanoue
Président du conseil d’administration

Message
du directeur général
Chers membres,

Un accompagnement adapté et proactif

En 2020, votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, a été à
pied d’œuvre pour vous aider à traverser cette période particulière
liée à la pandémie. Notre raison d’être, enrichir la vie des personnes
et des collectivités, s’est plus que jamais incarnée dans nos actions
au quotidien.

Isolées, contraintes dans leurs déplacements et privées du soutien
de leurs proches, les personnes âgées ont tout particulièrement été
touchées par le confinement. C’est pourquoi nous avons prévu
pour elles un accompagnement particulier. Nous avons mis en
place une ligne prioritaire pour les aînés. Des tutoriels ont été
également conçus pour les outiller dans la gestion en ligne de leurs
finances au quotidien. Finalement, nous avons mis un accent
particulier sur la promotion de notre programme Maître de sa vie et
de ses biens, pour contrer l’exploitation financière des personnes
en situation de vulnérabilité.

L’exercice financier en bref
2020 (M$)

2019 (M$)

Variation
(%)

Actif

360,8

335,9

7,4

Passif

331,1

309,2

7,1

Avoir

29,7

26,7

11,3

Excédents avant ristournes

3,5

3,2

7,5

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2020 est disponible sur son
site Web au www.desjardins.com/caisse-strochdelachigan.

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. Ce rendement 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 678 M$, en hausse de
11 % par rapport à 2019, 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.

Un mode de travail réinventé
Au moment où les autorités ont mis le Québec en pause, nos équipes
ont réagi rapidement pour mettre de l’avant une série de mesures
visant à préserver la santé de l’ensemble de nos employés et de nos
membres, tout en assurant le maintien de services essentiels.
Afin de limiter la propagation de la COVID-19, nous avons
temporairement réduit nos heures d’accessibilité physique.
Installation de plexiglas et de stations de désinfection;
signalisation pour assurer la distanciation entre les personnes;
adoption du port du masque, etc. – rien n’a été négligé dans
l’aménagement de notre établissement pour assurer la sécurité du
personnel et de nos membres.
Une importante transformation interne a également été réalisée à
vitesse grand V avec la migration de la majorité de nos employés
vers le télétravail. Que ce soit par téléphone ou par conférence
virtuelle, notre force-conseil a travaillé sans relâche pour continuer
de répondre aux attentes des membres. C’est avec bienveillance et
souplesse que notre personnel a traité la multitude de demandes
d’allègement reçues de nos membres qui ne pouvaient plus
respecter leurs obligations financières.

Notre coopérative a aussi déployé d’autres mesures pour enrayer la
propagation du virus :
•
•
•

augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $;
ajout de nouvelles fonctionnalités à nos services Web pour
permettre une prestation en ligne de bout en bout;
promotion de l’inscription au dépôt direct afin que les membres
reçoivent leurs prestations gouvernementales directement dans
leur compte.

Une ristourne toujours plus inclusive et généreuse
En ces temps de pandémie où la solidarité et l’entraide sont
fortement sollicitées, nous constatons la pertinence de notre
ristourne et de son évolution des dernières années. Nous vous
proposons cette année le versement de 486 080 $ pour la ristourne
individuelle. Afin d’enrichir concrètement notre communauté en
appuyant des projets porteurs, nous recommandons l’affectation de
76 078 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.

Des gens de cœur qui mettent l’intérêt
des membres au premier plan
Pour faire face à cette situation exceptionnelle, nous nous sommes
appuyés sur l’une de nos grandes forces, soit notre proximité avec
nos membres et notre collectivité. Cette proximité, elle se tisse au
quotidien grâce à nos employés, à nos gestionnaires et à nos
administrateurs dévoués.
Quand je pense à tous les efforts que chacun d’eux a déployés dans
ce contexte ambigu et exigeant, le premier mot qui me vient en tête
est FIERTÉ! Fierté de pouvoir compter sur des gens débrouillards,
engagés et qui n’hésitent pas à mettre la main à la pâte pour placer
la qualité du service au sommet de nos priorités. Je les remercie
sincèrement pour leur mobilisation hors du commun.
Ensemble, nous forgeons l’avenir de notre coopérative pour les
prochains 120 ans.
Benoit Lemieux
Directeur général

Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année pour la Caisse populaire Desjardins de St-Roch-de-L’Achigan.
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.desjardins.com/caisse-strochdelachigan.

Le personnel

Nos partenaires

Direction générale

Desjardins Entreprises Lanaudière

Benoit Lemieux*
Directeur général

Jean-Philippe Gingras
Directeur

Carole Gallagher
Adjointe à la direction générale

Guylaine Boivin
Sylvie Campeau
Johanne Côté
Frédéric Dugas
Patric Ménard
Martine Raymond
Robert Trépanier
Directeurs de comptes

Gestion du patrimoine
Annie Gendron*
Directrice Développement de marché
Sonia Bordeleau*
Chantal Lafontaine*
Nancie Paquette*
Conseillères Gestion de patrimoine
Carole Dumas*
Geneviève Méthot*
Maïssa Sebouai*
Chantal Sévigny*
Agentes Services financiers
Danielle Lesage
Adjointe administrative et agente à l’accueil

Marché des particuliers
Jean-François Bisson*
Directeur adjoint Développement de marché
Patricia Alonso*
Véronique Bolduc*
Caroline Frenette*
Maude Salette-Longpré*
Joanie St-Georges*
Conseillères Finances personnelles
Andrée Lafortune
Agente Soutien aux opérations

Un seul numéro : 1 888 959-1159
Joliette et Mascouche

Service Signature Desjardins
Sandro Mussini
Directeur
Mélissa Desrosiers
Nancy Hudon
Benoît Therrien
Patrick Trottier
Directeurs de comptes Gestion du patrimoine

Desjardins Sécurité financière
Marie-Ève Laliberté
Conseillère Sécurité financière

Valeurs mobilières Desjardins
Hugo Bonenfant*
Julie Lafrenière
Gestionnaires de portefeuille
et conseillers en placement

Claudine Gagnon
Liette Paquette
Annie Plante
Patricia Plouffe
Caissières

Votre engagement
envers la Caisse
nous permet d’enrichir
la vie des personnes
et des collectivités.
* Représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Bilan de la nature coopérative
Agir ensemble est un fondement propre au modèle coopératif qui
aide à façonner un avenir meilleur. Comme nous le faisons depuis
120 ans, et en ces temps difficiles, nous avons mis sur pied de
nombreuses initiatives pour soutenir les collectivités et favoriser
une reprise économique plus verte et plus inclusive.
Le Fonds du Grand Mouvement est l’une de nos initiatives phares
pour contribuer à la relance socioéconomique et à la vitalité des
régions. Doté d’une enveloppe de 250 M$, ce fonds soutiendra
des projets structurants jusqu’en 2024. Son objectif : appuyer des
initiatives qui répondent aux priorités des milieux, comme l’emploi,
la vitalité économique, l’éducation et l’environnement. Un projet
porteur d’espoir a ainsi émergé, celui de la plantation filtrante de
saules de Ramea phytotechnologies. Nous sommes ravis du rôle
que nous avons pu jouer dans la concrétisation de cette initiative
aux retombées positives.
À la Caisse, nous avons maintenu tous nos engagements avec nos
partenaires locaux, et même bonifié notre appui aux organismes
qui apportent une aide directe aux citoyens. De concert avec la
MRC de Montcalm, nous avons également mis en place au
printemps dernier un fonds local d’urgence de 5000 $ pour
soutenir les banques alimentaires.

Ensemble, nous enrichissons la vie des personnes et des collectivités
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 d’une partie des excédents de la Caisse que les membres acceptent
d’investir dans le développement de leur communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle.

En 2020, nous avons remis
Voici quelques exemples :

51 142 $ pour appuyer différents projets.

Société d’histoire de Saint-Roch-de-l’Achigan

Fort en famille

La Caisse a participé aux travaux qui ont permis la parution d’un
ouvrage dédié à l’histoire du mouvement coopératif et de la
Caisse populaire Desjardins de St-Roch-de-L’Achigan.

Fière de son partenariat de plusieurs années, la Caisse a une fois
de plus contribué à la réalisation de cette activité familiale.

Les Skis Fonneux
La Caisse est fière d’être partenaire de cet organisme qui met à
la disposition de la population de magnifiques sentiers de
marche, de ski de fond, de fat bike et de raquette.

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

Les administrateurs de la Caisse
au 31 décembre 2020

Conseil d’administration
André Lanoue
Président
Claude Lafortune
Vice-président
Angèle Turcotte St-André
Secrétaire
Jean-François Benoit
Administrateur
Véronique Dinel
Administratrice
Valérie Goulet
Administratrice
Ludovic Lafortune
Administrateur
Mélanie Mercier
Administratrice
Lydia Paré
Administratrice

Comité d’audit et de
déontologie

Comité gouvernance
et éthique
Angèle Turcotte St-André
Présidente
Valérie Goulet
Secrétaire
Véronique Dinel
Administratrice
André Lanoue
Administrateur
Lydia Paré
Administratrice

Comité ressources humaines
André Lanoue
Président
Jean-François Benoit
Administrateur
Claude Lafortune
Administrateur
Ludovic Lafortune
Administrateur

Lydia Paré
Présidente

Comité coopération

Angèle Turcotte St-André
Secrétaire

Véronique Dinel
Présidente

Claude Lafortune
Administrateur

Angèle Turcotte St-André
Secrétaire

Mélanie Mercier
Administratrice

Jean-François Benoit
Administrateur
André Lanoue
Administrateur
Mélanie Mercier
Administratrice

Tous engagés pour vous
accompagner dans la réalisation
de vos projets.
Dans l’ordre : André Lanoue, Claude Lafortune,
Angèle Turcotte St-André, Jean-François Benoit,
Véronique Dinel, Valérie Goulet, Ludovic Lafortune ,
Mélanie Mercier, Lydia Paré

Bilan de la nature coopérative (suite)
Ensemble pour la jeunesse
Caisse scolaire

Desjardins – Jeunes au travail

La Caisse participe 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 2020, une centaine de
jeunes ont participé à ce programme dans
une école de notre territoire. Afin de
favoriser le maintien des saines habitudes
d’épargne malgré la pandémie, des
messages d’encouragement et des
activités ludiques ont été transmis aux
jeunes membres.
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.

Besoin de parler
à un conseiller?
Facile avec notre
horaire téléphonique
prolongé
6 h à minuit, 7 jours sur 7,
même les jours fériés
450 588-4422
La Caisse ainsi que des entreprises et des
organismes de notre milieu se sont
associés pour offrir à 12 jeunes une chance
unique d’obtenir un premier emploi. La
participation de la Caisse pour ce
programme s’élève à 18 648 $.

Ensemble,
pour la finance solidaire

Des services
accessibles
Accédez aux services
de votre caisse 24 h sur 24,
7 jours sur 7
desjardins.com

Mes finances, mes choixMD
Pa r l’ i n te r m é d i a i re d u p ro g ra m m e
d’éducation Mes finances, mes choix MD,
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.
L’offre de formation, dont une partie est
maintenant offerte en mode virtuel, est
rendue possible grâce à notre
collaboration avec le Carrefour jeunesseemploi de Montcalm.

Avec le programme Créavenir, la Caisse,
en collaboration avec des partenaires du
milieu, soutient les entrepreneurs de 18 à
35 ans qui ne peuvent accéder au
financement traditionnel. Pour aider ces
jeunes à démarrer ou à développer leur
e n t re p r i s e, n o u s l e u r o f f ro n s u n
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.

Fonds d’entraide Desjardins
E n p a r te n a r i a t ave c l ’ A s s o c i a t i o n
coopérative familiale de Lanaudière
et le Fonds populaire du Millénaire,
le programme Fonds d’entraide Desjardins
offre aux personnes en situation de
vulnérabilité des consultations budgétaires
gratuites, confidentielles et respectueuses
afin d’analyser leur situation et de trouver
des solutions. Parmi celles-ci 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.

m.desjardins.com
1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
Guichets automatiques
Dépôt mobile de chèques

SIÈGE SOCIAL
40, rue du Dr Wilfrid-Locat
Saint-Roch-de-l’Achigan QC J0K 3H0
450 588-4422
Visitez notre page

