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Chers membres,

C’est avec fierté que je vous présente, au nom du conseil d’admi-
nistration, cette revue des principales réalisations de votre caisse 
pour l’année financière 2020.

Ensemble depuis 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. De notre 
côté, nous sommes fiers de vous accompagner dans vos pro-
jets depuis maintenant deux ans au nom de la Caisse Desjardins
de Joliette et du Centre de Lanaudière, et depuis beaucoup
plus longtemps, si nous remontons dans le temps. Notre 
caisse actuelle est en effet composée de quelques caisses 
ayant vu le jour en 1927, dont celles de Saint-Alphonse-Rodri-
guez, Saint-Ambroise-de-Kildare et Crabtree. Nous aurons le 
plaisir de célébrer leur histoire et leur 100e anniversaire dans 
quelques années.  

Encore plus que jamais à votre service en
cette période exceptionnelle

En mars 2020, le Québec a été mis en pause afin de limiter la 
propagation de la COVID-19. Fidèle à ses valeurs de solidarité, 
Desjardins a été l’une des premières institutions financières à 
mettre en place des mesures d’allègement pour ses membres 
et clients le plus durement touchés par la situation. 

Report de paiement, réduction de certains taux d’intérêt sur 
les cartes de crédit, remise sur les primes d’assurance, prêt de 
dernier recours, remboursement des frais pour les membres 
dépassant le nombre de transactions prévues à leur forfait, etc. 
– nous avons su faire preuve de leadership dans la gestion de la 
situation. À la Caisse, toute l’équipe a mis l’épaule à la roue pour 
s’assurer que tous ceux qui étaient concernés puissent bénéfi-
cier rapidement de ces mesures. À l’échelle du Mouvement, ce 
sont plus de 2,5 millions de demandes qui ont été traitées pour 
soulager le fardeau financier des membres et clients. 

Moteur de la relance

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. Il s’agit 
d’un levier formidable pour appuyer des projets mis sur pied 
par les communautés et ayant le potentiel de transformer notre 
socié té. Son objectif : soutenir des initiatives qui répondent aux 
priorités des milieux, comme l’emploi, la vitalité économique, 
l’éducation et l’environnement. Des projets porteurs d’espoir 
ont ainsi émergé dans notre région : 

� le Living Lab Lanaudière de la Corporation de Développement
Économique de la MRC de Joliette (CDÉJ);

� la Maison de solidarité internationale du Comité régional 
d’édu cation pour le développement international de Lanau-
dière (CRÉDIL);

� le Pôle régional d’innovation (PRI) de Lanaudière Économique.

Ceux-ci illustrent bien la créativité et la solidarité des gens de 
Lanaudière. Nous sommes ravis du rôle que nous avons pu 
jouer dans la concrétisation de ces initiatives aux retombées 
positives.

Aide financière de 475 000 $ pour les banques alimentaires; 
don de 300 000 $ à L’Appui, qui vient en aide aux proches 
aidants d’aînés; bonification des bourses d’études de la Fon-
dation Desjardins pour atteindre 1,8 M$; soutien d’organismes 
tels que Jeunesse, J’écoute/Kids Help Phone – Desjardins a su 
répondre présent dans toutes les sphères de la société. À la 
Caisse, nous avons maintenu tous nos engagements avec nos
partenaires locaux, et même bonifié notre appui aux orga-
nismes qui apportent une aide directe aux citoyens. Nous n’avons 
pas hésité à transformer nos commandites en dons, afin de 
contribuer à la survie des événements et festivals qui redyna-
miseront notre milieu au retour de jours meilleurs. De concert 
avec la Municipalité de Saint-Paul, nous avons également mis 
en place au printemps dernier un fonds local d’urgence de 
5 000 $ qui a permis à des organismes communautaires de 
répondre aux besoins de première nécessité des citoyens. Nous 
avons également soutenu plusieurs collectes de fonds dans nos 
municipalités en lien avec la Guignolée, les paniers de Noël et 
les Sociétés Saint-Vincent-de-Paul de Joliette et de Crabtree. 

En collaboration avec la Fédération des chambres de commerce 
du Québec, nous avons orchestré une grande tournée virtuelle 
dans l’objectif d’échanger avec les acteurs du terrain sur les réa-
lités régionales dans un contexte de reprise économique. Cette 
tournée a fait un arrêt - par écrans interposés - dans notre région 
le 20 novembre dernier. De riches échanges ont eu lieu avec nos 
entrepreneurs et nos gens d’affaires qui étaient au rendez-vous 
pour trouver des solutions concrètes à nos défis régionaux.

Message de
la présidente
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Créavenir
Avec le programme Créavenir, la Caisse, en colla-
boration avec Desjardins Entreprises Lanaudière, 
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 
entreprise, nous leur offrons un financement flexi-
ble assorti d’une subvention pouvant être utilisée 
comme mise de fonds. Aucune garantie usuelle
n’est exigée. Créavenir offre aussi aux jeunes 
entre  preneurs 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 
auto nomes 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 accom-
pagnement de proximité.

Fonds d’entraide
Desjardins
Offert en partenariat avec des organismes 
parte naires, 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 solu-
tions. Parmi celles-ci se trouve l’octroi d’un petit 
prêt d’urgence.

Ensemble, pour la finance solidaire Ensemble, parce qu’on croit en l’entraide

Anges de Noël
30 enfants en lien avec la Fondation Claude-
Édouard Hétu ont reçu un cadeau de Noël de la 
part de nos employés.

Campagne
Entraide
Plus de 16 000 $ ont été généreusement recueil-
lis grâce aux contributions personnelles des em-
ployés et administrateurs, doublées par la Caisse 
dans le cadre de la Campagne Entraide. Ainsi, plus 
de 13 000$ ont été remis à Centraide Lanaudière 
et 3 000 $ à la Fondation Desjardins. Certains ont 
même pu porter le denim au boulot pour cer-
tains vendredis de novembre et de décembre
en échange d’une contribution supplémentaire.

Fondation des
Samares
Au-delà de la distance, notre équipe a bougé 
ensemble afin de garder la forme et d’être fidèle
à la Course aux 1000 pieds de la Fondation des 
Sa ma res, à laquelle elle participe année après 
année. 

Défi Louis-Cyr
Notre équipe a fini en 5e position au défi hiver-
nal lancé pour les entreprises par la Maison 
Louis-Cyr!

Nos employés et administrateurs croient fortement en la
coopé ration et ils y voient l’opportunité de poser des gestes 
mémorables de solidarité! 

En lien avec le développement économique,
l’emploi et l’entrepreneuriat, nous avons soutenu :

� Chambre de Commerce du Grand Joliette
� Chambre de Commerce de Saint-Jean-

de-Matha
� Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette – 

DEP inc.
� Contact Lanaudière
� MRC Matawinie – Achat local Matawinie
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Assemblées générales extraordinaires
en mode virtuel

Le contexte de la COVID-19 a entraîné le report de notre toute 
première assemblée générale annuelle, qui devait se tenir en 
avril, et par le fait même, mis en suspens le versement de la 
ristourne, pour laquelle un vote des membres est nécessaire. 
Soucieux de retourner rapidement l’argent à nos membres, 
nous nous sommes mobilisés pour nous réinventer. 

Un travail colossal a été effectué dans une courte période pour 
organiser des assemblées générales entièrement virtuelles, ce 
qui a permis aux membres d’exercer leur droit de vote. Cette 
innovation a suscité une participation record des membres à la 
vie démocratique de notre caisse. Nos membres ont pu ainsi 
avaliser le retour à la communauté de 4,6 M$ en ristournes in-
dividuelles et de près de 683 000 $ pour appuyer des projets 
et des organismes de notre milieu. Ce mode de participation 
avant-gardiste changera à jamais notre exercice démocratique. 
Quelle façon inspirante de tourner une contrainte en réalisation! 

Remerciements 

Ce sont les gens composant une organisation qui la rendent 
humaine. Nos employés, nos gestionnaires et nos administra-
teurs se sont surpassés cette année pour vous soutenir, vous 
conseiller et vous épauler dans cette période difficile. Je tiens à 
les remercier chaleureusement pour leur engagement indéfecti-
ble et tous les efforts qu’ils ont déployés, alors qu’ils étaient eux 
aussi aux prises avec les effets de la pandémie. Un merci tout 
spécial à M. Joël Landry, directeur général, qui a su gouverner, 
avec jugement et inspiration, notre navire en eaux troubles. Le 
travail d’équipe de toutes ces personnes a grandement facilité 
le début de mon mandat à titre de présidente de notre caisse. 

Des gens de cœur qui mettent l’intérêt des
membres au premier plan

Au nom du conseil d’administration et des employés, je sou-
haite remercier chaleureusement M. Jean-Robert Laporte pour 
les 23 dernières 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 
et continueront d’en profiter puisqu’il siège toujours au conseil 
d’administration à titre d’administrateur. L’approche collégiale 
de M. Laporte ainsi que l’importance qu’il accorde aux besoins 
des personnes sont des atouts importants pour la Caisse et ses 
membres.

Enfin, merci à nos 72 232 membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. C’est votre confiance qui nous permettra de con-
tinuer à enrichir la vie de nos membres et de notre collectivité 
pour les 120 prochaines années!

Myriam Laporte
Présidente

Ensemble 
depuis 120 ans
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Chers membres,

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.

L’exercice financier en bref

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

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 6 824 121 100 $, en hausse de 10 % 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 le nombre de nos points de service ouverts ainsi 
que nos heures d’accessibilité physique. Installation de plexiglas et de stations de désinfection; signalisation pour assurer la distan-
ciation entre les personnes; adoption du port du masque, etc. – rien n’a été négligé dans l’aménagement de nos établissements pour 
assurer la sécurité du personnel et de nos membres. 

Message du
directeur général

2020 2019 Variation (%)

Actif 3 148 489 000 $ 2 871 727 000 $ 9,6 %

Passif 2 766 900 000 $ 2 532 293 000 $ 9,3 %

Avoir 381 589 000 $ 339 434 000 $ 12,4 %

Excédents avant ristourne et impôts 56 750 000 $ 42 944 000 $ 32,1 %
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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.

Un accompagnement adapté et proactif

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 (www.desjardins.com/exploitation-financiere).

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 4 950 535 $ pour la ristourne individuelle. 
Afin d’enrichir concrètement notre communauté en appuyant des projets porteurs, nous recommandons l’affectation de 751 273 $ 
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.

Joël Landry, MBA 
Directeur général

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.
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Programme Jeunes administrateurs de la relève
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 administrateurs de la relève per-
met à un jeune de 18 à 30 ans de participer aux rencontres du conseil d’administration, sans être élu. Depuis la création de la nouvelle 
Caisse en 2019, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Mylène Dufresne et M. David Malo à titre de jeunes dirigeants de la relève. En 
décembre dernier alors qu’un poste s’est libéré au sein du conseil d’administration, M. Malo a pu devenir officiellement administrateur. 

N’hésitez donc pas à nous en faire part si vous désirez participer à la vie et aux décisions de votre caisse, tout comme M. Malo a pu le faire!

Les administrateurs
Composé de 15 administrateurs élus en assemblée générale annuelle, le conseil d’administration analyse et contrôle les affaires de 
la Caisse, et prend des décisions dans l’intérêt des membres actuels et futurs, de la Caisse et du Mouvement Desjardins, en s’im-
prégnant des valeurs de Desjardins. Il prend les dispositions nécessaires pour comprendre les besoins des membres et veiller à leur 
satisfaction. Il s’assure que la Caisse contribue au développement durable et responsable de son milieu et qu’elle est gérée de façon 
saine et prudente, dans le respect des encadrements, pour assurer sa pérennité. Les voici!

Ensemble, nous favorisons la relève de nos institutions

Ensemble, nous vous représentons 

Bernard Morin
Administrateur
CPA auditeur, CA

Pierre Racicot*
Administrateur
Directeur d’école retraité

Yannick Tellier
Administrateur
Entrepreneur

Nicole Thiffault*
Administratrice
Adjointe administrative 
retraitée

Evan Murray
Administrateur
Directeur régional

Jean-Robert Laporte
Vice-président
Avocat

Claire Sarrazin*
Secrétaire
Gestionnaire retraitée

Marie-Martine Boileau
Administratrice
Avocate

Pierre Brabant
Administrateur
CPA auditeur, CA

Myriam Laporte
Présidente
Agente de planification,
de programmation et
de recherche

Stéphanie Gervais*
Administratrice
Directrice générale d’une 
école primaire

Sonia Hénault
Administratrice
Consultante
en communication

Michel Laplante*
Administrateur
Représentant

David Malo
Administrateur
Directeur des opérations

Isabelle Mireault
Administratrice
Ingénieure civile

*Administrateurs sortants et rééligibles
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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 permis à plusieurs de vos projets de voir le jour en vous remettant 978 887 $ en dons, commandites ou 
provenant du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse.

Bilan de la nature
coopérative

Ensemble 
depuis 120 ans

Certaines photos ont été prises avant le début de la pandémie.
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Caisse 
scolaire
Grâce au programme de la Caisse scolaire, 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, la Caisse 
comptait 2 273 jeunes inscrits à ce programme, répartis dans 24 
écoles participantes de notre territoire. Afin de favoriser le maintien 
des saines habitudes d’épargne malgré le contexte de la pandémie 
et considérant que les activités de la Caisse scolaire n’ont pu repren-
dre dans toutes les écoles habituellement participantes, des mes-
sages d’encouragement et des activités ludiques ont été transmis 
aux parents des jeunes membres par courriel. 

Tirelire 
en délire
Conçu pour aider les jeunes du primaire (6 à 9 ans) à apprendre tôt 
l’importance d’épargner afin de concrétiser leurs rêves, le jeu édu-
catif Tirelire en délire a été remis en plusieurs exemplaires au cours 
de la dernière année. Rien de mieux que d’apprendre en s’amusant!

Ristourne 
jeunesse
L’épargne, ça porte fruit! Tous les enfants ayant effectué 5 dépôts 
ou plus au cours de la dernière année dans leur compte de la Caisse 
scolaire, ont reçu une ristourne de 10 $. Représentant la remise de 
6 950 $, cette ristourne jeunesse est une façon pour la Caisse de 
récompenser les efforts de ses jeunes épargnants!

Mes finances, 
mes choixMD

Par l’intermédiaire 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 pren-
dre 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 
les carrefours jeunesse-emploi.

Ensemble, pour l’éducation financière des jeunes

Ensemble, nous soutenons 
la persévérance scolaire et la 

réussite éducative

Bourses 
d’études de 
la Fondation 
Desjardins

La Fondation Desjardins a versé 1,8 M$ en 
remettant plus de 1 100 bourses pour en  cou-
rager des étudiants de niveau profession nel, 
collégial et universitaire à poursuivre leurs 
études. De ce nombre, ce sont 17 jeunes mem -
bres de notre caisse qui se sont démarqués 
par leur persé vérance ou leur engagement 
dans le milieu.

Bourses 
d’études de 

la Caisse 
Dans le cadre du programme de bourses 
d’études de la Caisse, 60 jeunes ont reçu 
un coup de pouce financier, totalisant 
40 000 $ en bourses variant de 200 $ à 
1 500 $, selon leur niveau d’études. Pour 
célébrer ça en toute sécurité, une boîte-
cadeau leur a été livrée à la maison. Nous 
espérons ainsi avoir pu alléger financière-
ment ces jeunes, leur permettre de se 
concentrer sur leurs études, de rêver et de 
poursuivre les objectifs qu’ils se sont fixés 
pour l’avenir!
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Prix Fondation 
Desjardins
Plus de 1 M$ ont été remis dans le cadre des 
Prix Fondation Desjardins à des intervenants des 
milieux scolaires et communautaires pour la 
réalisation de 423 projets destinés aux élèves 
du primaire et du secondaire. Voici les projets 
du territoire de la Caisse soutenus par les Prix 
de la Fondation Desjardins :  

� « Cuisine santé c’est pas compliqué! » de l’en-
seignante Vicky Bonneville de l’École Des Mou-
lins, Pavillon Ste-Marguerite (Prix de 3 000 $);

� « Les P’tits Renippeurs HD » de la directrice 
Julie Malo de l’École intégrée Saint-Pierre, Pavil-
lon Marie-Charlotte (Prix de 3 000 $);

� « À la rencontre des Premières Nations » de 
la préposée aux élèves handicapés de l’École 
Le Préambule, Danielle Doucet (Prix spécial 
de 2 999 $);

� « Paroles solidaires avec nos aînés » de l’ani-
mateur Ernesto Castro de l’École intégrée Saint-
Pierre, Pavillon Marie-Charlotte (Prix de 1 500 $).

Conscient des ravages de la sédentarité sur la santé des citoyens, Desjardins appuie des centaines de projets et d’événements 
sportifs qui visent à faire bouger les jeunes et les moins jeunes. Desjardins appuie également une variété d’organismes actifs dans 
le secteur de la santé, tant ceux qui soutiennent directement les malades et leur entourage que les fondations qui se consacrent à 
la recherche et aux traitements de pointe. 

En lien avec la santé et les saines habitudes de vie, nous avons soutenu :

� Association du hockey mineur de Joliette-Crabtree
� Club de soccer Lanaudière-Nord
� Club de vélo du Grand Joliette
� Fondation du Patrimoine de l’Étincelle
� Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
� Festi-Glace de la MRC Joliette
� Jet Triathlon

Ensemble, nous soutenons la persévérance scolaire et la réussite éducative

Ensemble, nous appuyons la santé et les saines habitudes de vie

� Junior AAA de Lanaudière, Les Prédateurs
� Ma santé mentale inc.
� Municipalité de Saint-Charles-Borromée  
� Municipalité de Saint-Félix-de-Valois
� Municipalité de Saint-Jean-de-Matha
� Relais pour la vie
� Société de l’Autisme région Lanaudière

Desjardins – 
Jeunes au travail
La participation de la Caisse au programme
Desjardins – Jeunes au travail, en collaboration avec 
les carrefours jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette,
de Matawinie et de Montcalm, aura permis à 37 
jeunes répartis au sein de 32 entreprises partici-
pantes à travers les 16 municipalités et villes du 
territoire de la Caisse de vivre une première expé-
rience de travail au cours de l’été 2020. Une 
subvention salariale de 6 $ par heure travaillée a 
été accordée aux employeurs participants, pour une
contribution totale de la Caisse de plus de 47 700 $. 

En lien avec l’éducation, nous avons soutenu :

� Ateliers spécialisés Festifilm
� Cégep régional de Lanaudière
� Cégep Joliette-Lanaudière
� Club défi T.M. Montagne Coupée
� École Bernèche
� École des Moulins
� École Sainte-Hélène
� École secondaire de l’Érablière
� École secondaire Thérèse-Martin
� Fondation Le Berlingot
� Fondation Benny&Co.

Desjardins a également organisé de nombreu ses activités de 
concert avec des partenaires enga gés comme Academos, 
Allo prof et Jeunesse, J’écoute pour soutenir la persévérance et 
la réussite des jeunes durant cette année scolaire inhabituelle.
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Semaine de la 
coopération
La Semaine de la coopération avait lieu du 11 au 
17 octobre dernier. C’était alors l’occasion pour les 
membres de coopératives de célébrer la nature de 
leur modèle et leur engagement auprès des com-
munautés qu’ils servent. En plus d’inviter les mem-
bres à suivre différents webinaires dans le confort de 
leur salon, la Caisse a organi sé un concours exclu-
sif pour ses membres sur sa page Facebook. Une 
carte-cadeau de 250 $, pro venant d’un commerce 
local au choix du gagnant, a été tirée chaque jour 
de la semaine. Une belle façon d’encourager l’achat 
local et de célébrer la coopération! 

Bien que plusieurs activités culturelles aient dû être reportées, 
certaines ont pu avoir lieu sous une forme différente et réinven-
tée. On pense entre autres aux Matinées créatives du Musée d’art 
de Joliette où les participants pouvaient ramasser leur matériel 
au musée et participer à l’atelier en ligne de la maison. 

Solidaire malgré tout, la Caisse tenait à soutenir les organisations 
et rendre le tout possible!

En lien avec la culture, nous avons soutenu : 

� Bibliothèque de 
Saint-Liguori 

� Bibliothèque de Saint-Paul    
� Centre culturel Desjardins
� CRAPO
� Culture en action
� Culture Lanaudière
� Fondation du Musée 

d’art de Joliette

Fondation Mira
La Caisse récupère les cartouches d’imprimantes 
de ses 9 centres de services au bénéfice de la Fon-
dation Mira. En plus de poser un geste concret pour
l’environnement, cette initiative permet de finan-
cer le dressage de plusieurs chiens Mira destinés 
pour des personnes qui en ont grandement besoin.

Ensemble, nous célébrons la coopération

Ensemble, pour la culture

Ensemble, pour une pierre deux coups

Ensemble, nous assurons 
la sécurité alimentaire des 

plus démunis 

Du coeur en 
double

Le programme Du cœur en double, déployé sur la plateforme 
de sociofinancement La Ruche Québec, a permis d’amas-
ser 2,4 M$ pour garnir les paniers de Noël des guignolées 
partout dans la province. Grâce à ce programme, plusieurs 
familles ont pu recevoir de l’aide malgré les défis posés par 
la pandémie pour la collecte de denrées et de fonds. La 
guignolée des médias de la région de Lanaudière a permis 
d’amasser 132 135 $, dont 20 000 $ offert par Desjardins, et 
ce, pour les bonnes œuvres de Moisson Lanaudière.

De plus, cette année plus que jamais, la Caisse s’est unie 
aux organismes du milieu afin d’offrir un peu de répit aux 
familles dans le besoin à l’occasion de la période des Fêtes. 
En ces moments d’incertitude où le niveau de demandes 
est beaucoup plus élevé qu’à l’habitude, la Caisse a remis 
plus de 12 000 $ en aide directe pour les paniers de Noël 
dans l’ensemble des villes et municipalités de son territoire. 
Quelle fierté!

En lien avec les oeuvres humanitaires et services 
commu nautaires, nous avons soutenu :

� Association pour les jeunes de la rue de Joliette 
� Chevaliers de Colomb de Saint-Félix-de-Valois
� Chevaliers de Colomb de Saint-Jean-de-Matha
� Fondation Harnois-Richelieu
� La Soupière

En lien avec l’engagement social et humanitaire, 
nous avons soutenu :

� Comptoir vestimentaire de Notre-Dame-de-Lourdes
� Chevaliers de Colomb de Sainte-Béatrix
� Entraide communautaire Sainte-Mélanie
� Fondation Claude-Édouard Hétu
� Moisson Lanaudière
� Municipalité de Sainte-Béatrix
� Municipalité de Saint-Paul
� Partage Saint-Liguori
� Société Saint-Vincent-de-Paul de Crabtree
� Société Saint-Vincent-de-Paul de Joliette

� Festival de Lanaudière
� Festival Mémoire et Racines
� Marchés de Noël de 

Joliette-Lanaudière
� Maison et jardins Antoine- 

Lacombe
� SNQ Lanaudière
� Société musicale Fernand- 

Lindsay Opus 130
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Chers membres,

C’est avec fierté que je vous présente, au nom du conseil d’admi-
nistration, cette revue des principales réalisations de votre caisse 
pour l’année financière 2020.

Ensemble depuis 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. De notre 
côté, nous sommes fiers de vous accompagner dans vos pro-
jets depuis maintenant deux ans au nom de la Caisse Desjardins
de Joliette et du Centre de Lanaudière, et depuis beaucoup
plus longtemps, si nous remontons dans le temps. Notre 
caisse actuelle est en effet composée de quelques caisses 
ayant vu le jour en 1927, dont celles de Saint-Alphonse-Rodri-
guez, Saint-Ambroise-de-Kildare et Crabtree. Nous aurons le 
plaisir de célébrer leur histoire et leur 100e anniversaire dans 
quelques années.  

Encore plus que jamais à votre service en
cette période exceptionnelle

En mars 2020, le Québec a été mis en pause afin de limiter la 
propagation de la COVID-19. Fidèle à ses valeurs de solidarité, 
Desjardins a été l’une des premières institutions financières à 
mettre en place des mesures d’allègement pour ses membres 
et clients le plus durement touchés par la situation. 

Report de paiement, réduction de certains taux d’intérêt sur 
les cartes de crédit, remise sur les primes d’assurance, prêt de 
dernier recours, remboursement des frais pour les membres 
dépassant le nombre de transactions prévues à leur forfait, etc. 
– nous avons su faire preuve de leadership dans la gestion de la 
situation. À la Caisse, toute l’équipe a mis l’épaule à la roue pour 
s’assurer que tous ceux qui étaient concernés puissent bénéfi-
cier rapidement de ces mesures. À l’échelle du Mouvement, ce 
sont plus de 2,5 millions de demandes qui ont été traitées pour 
soulager le fardeau financier des membres et clients. 

Moteur de la relance

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. Il s’agit 
d’un levier formidable pour appuyer des projets mis sur pied 
par les communautés et ayant le potentiel de transformer notre 
socié té. Son objectif : soutenir des initiatives qui répondent aux 
priorités des milieux, comme l’emploi, la vitalité économique, 
l’éducation et l’environnement. Des projets porteurs d’espoir 
ont ainsi émergé dans notre région : 

� le Living Lab Lanaudière de la Corporation de Développement
Économique de la MRC de Joliette (CDÉJ);

� la Maison de solidarité internationale du Comité régional 
d’édu cation pour le développement international de Lanau-
dière (CRÉDIL);

� le Pôle régional d’innovation (PRI) de Lanaudière Économique.

Ceux-ci illustrent bien la créativité et la solidarité des gens de 
Lanaudière. Nous sommes ravis du rôle que nous avons pu 
jouer dans la concrétisation de ces initiatives aux retombées 
positives.

Aide financière de 475 000 $ pour les banques alimentaires; 
don de 300 000 $ à L’Appui, qui vient en aide aux proches 
aidants d’aînés; bonification des bourses d’études de la Fon-
dation Desjardins pour atteindre 1,8 M$; soutien d’organismes 
tels que Jeunesse, J’écoute/Kids Help Phone – Desjardins a su 
répondre présent dans toutes les sphères de la société. À la 
Caisse, nous avons maintenu tous nos engagements avec nos
partenaires locaux, et même bonifié notre appui aux orga-
nismes qui apportent une aide directe aux citoyens. Nous n’avons 
pas hésité à transformer nos commandites en dons, afin de 
contribuer à la survie des événements et festivals qui redyna-
miseront notre milieu au retour de jours meilleurs. De concert 
avec la Municipalité de Saint-Paul, nous avons également mis 
en place au printemps dernier un fonds local d’urgence de 
5 000 $ qui a permis à des organismes communautaires de 
répondre aux besoins de première nécessité des citoyens. Nous 
avons également soutenu plusieurs collectes de fonds dans nos 
municipalités en lien avec la Guignolée, les paniers de Noël et 
les Sociétés Saint-Vincent-de-Paul de Joliette et de Crabtree. 

En collaboration avec la Fédération des chambres de commerce 
du Québec, nous avons orchestré une grande tournée virtuelle 
dans l’objectif d’échanger avec les acteurs du terrain sur les réa-
lités régionales dans un contexte de reprise économique. Cette 
tournée a fait un arrêt - par écrans interposés - dans notre région 
le 20 novembre dernier. De riches échanges ont eu lieu avec nos 
entrepreneurs et nos gens d’affaires qui étaient au rendez-vous 
pour trouver des solutions concrètes à nos défis régionaux.
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Créavenir
Avec le programme Créavenir, la Caisse, en colla-
boration avec Desjardins Entreprises Lanaudière, 
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 
entreprise, nous leur offrons un financement flexi-
ble assorti d’une subvention pouvant être utilisée 
comme mise de fonds. Aucune garantie usuelle
n’est exigée. Créavenir offre aussi aux jeunes 
entre  preneurs 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 
auto nomes 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 accom-
pagnement de proximité.

Fonds d’entraide
Desjardins
Offert en partenariat avec des organismes 
parte naires, 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 solu-
tions. Parmi celles-ci se trouve l’octroi d’un petit 
prêt d’urgence.

Ensemble, pour la finance solidaire Ensemble, parce qu’on croit en l’entraide

Anges de Noël
30 enfants en lien avec la Fondation Claude-
Édouard Hétu ont reçu un cadeau de Noël de la 
part de nos employés.

Campagne
Entraide
Plus de 16 000 $ ont été généreusement recueil-
lis grâce aux contributions personnelles des em-
ployés et administrateurs, doublées par la Caisse 
dans le cadre de la Campagne Entraide. Ainsi, plus 
de 13 000$ ont été remis à Centraide Lanaudière 
et 3 000 $ à la Fondation Desjardins. Certains ont 
même pu porter le denim au boulot pour cer-
tains vendredis de novembre et de décembre
en échange d’une contribution supplémentaire.

Fondation des
Samares
Au-delà de la distance, notre équipe a bougé 
ensemble afin de garder la forme et d’être fidèle
à la Course aux 1000 pieds de la Fondation des 
Sa ma res, à laquelle elle participe année après 
année. 

Défi Louis-Cyr
Notre équipe a fini en 5e position au défi hiver-
nal lancé pour les entreprises par la Maison 
Louis-Cyr!

Nos employés et administrateurs croient fortement en la
coopé ration et ils y voient l’opportunité de poser des gestes 
mémorables de solidarité! 

En lien avec le développement économique,
l’emploi et l’entrepreneuriat, nous avons soutenu :

� Chambre de Commerce du Grand Joliette
� Chambre de Commerce de Saint-Jean-

de-Matha
� Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette – 

DEP inc.
� Contact Lanaudière
� MRC Matawinie – Achat local Matawinie
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CENTRES DE SERVICES

Centre de services Christ-Roi
100, rue du Juge-Guilbault
Saint-Charles-Borromée, QC J6E 9B4

Centre de services de Saint-Alphonse-Rodriguez
789, rue Principale
Saint-Alphonse-Rodriguez, QC J0K 1W0

Centre de services de Saint-Ambroise-de-Kildare
999, route 343
Saint-Ambroise-de-Kildare, QC J0K 1C0

Centre de services de Sainte-Mélanie
21, rue Louis-Charles-Panet
Sainte-Mélanie, QC J0K 3A0

Centre de services de Saint-Félix-de-Valois
4950, rue Principale
Saint-Félix-de-Valois, QC J0K 2M0

Centre de services de Saint-Jean-de-Matha
75, rue Lessard
Saint-Jean-de-Matha, QC J0K 2S0

Centre de services de Saint-Liguori
850, rue Richard
Saint-Liguori, QC J0K 2X0

Centre de services Notre-Dame-des-Prairies
1995, boulevard Firestone Est
Notre-Dame-des-Prairies, QC J6E 0V5

Centre de services Saint-Pierre
179, rue Saint-Pierre Sud 
Joliette, QC J6E 5Z1

CENTRES DE SERVICES AUTOMATISÉS

200, 8e rue
Crabtree, QC J0K 1B0

1075, boulevard Firestone
Joliette, QC J6E 6X6

790, boulevard de l’Industrie
Saint-Paul, QC J0K 3E0

132, boulevard Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies, QC J6E 1E5

491, rue Notre-Dame
Joliette, QC J6E 3H6 

630, rue Visitation
Saint-Charles-Borromée, QC J6E 4P6

276, chemin des Prairies
Joliette, QC J6E 4J5

Ensemble 
depuis 120 ans
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