
Chers membres, 
C’est avec fierté que je vous présente, au nom des 
membres du conseil d’administration, la 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 au grand Mouvement était posé. Le  
6 décembre 1900, Alphonse Desjardins fonde, avec 
la collaboration de Dorimène Desjardins et la parti-
cipation 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. 
Quant à la Caisse Desjardins de l’Administration et 
des Services publics, elle vous accompagne dans 
vos projets depuis maintenant 81 ans.  

Encore plus que jamais  
à votre service en cette période 
exceptionnelle 
En mars 2020, le Québec a été mis sur 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 affectés par cette 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, rem-
boursement 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 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. Le personnel de la Caisse 
Desjardins de l’Administration et des Services  
publics a mis aussi l’épaule à la roue pour s’assurer 
que tous les membres touchés par cette période 
exceptionnelle puissent bénéficier rapidement de 
ces mesures.  

Moteur de la relance 
Agir ensemble pour façonner un avenir meilleur,  
tel est un des fondements du modèle coopératif. 
Comme le Mouvement Desjardins le fait depuis 

120 ans, et particulièrement lors de temps diffi-
ciles, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour  
soutenir les collectivités et favoriser une reprise 
économique plus verte et plus inclusive. 
Mentionnons le Fonds du Grand Mouvement, l’une 
des initiatives phares qui vise à contribuer à la  
relance socioéconomique ainsi qu’à la vitalité des 
régions et des groupes qui les composent. Doté 
d’une enveloppe de 250 M$, ce fonds soutiendra 
des projets structurants jusqu’en 2024. Il s’agit d’un 
levier formidable, mis sur pied par les commu -
nautés afin de répondre aux priorités des milieux, 
comme l’emploi, la vitalité économique, l’éducation 
ou l’environnement. Des projets porteurs d’espoir 
ont ainsi émergé de la part des caisses de groupe : 
le foyer des femmes autochtones avec une clinique 
de pédiatrie sociale, un projet de Nature Québec,  
à nos aînés et le Cégep de Baie-Comeau avec le 
pavillon de recherche et d’innovation en forêt  
boréale. Ceux-ci illustrent bien la créativité et la  
solidarité des gens des milieux et des régions. 
Aide financière de 475 000 $ pour les banques ali-
mentaires; don de 300 000 $ à L’Appui, qui vient 
en aide aux proches aidants d’aînés; bonification 
des bourses d’études de la Fondation 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 soutien aux organismes qui apportent 
une aide directe aux citoyens. Soulignons un appui 
financier à Moisson Québec en collaboration avec 
les caisses de la région de Québec et un don à la 
Fondation des artistes en coopérant avec les 
caisses de groupe. Nous avons également apporté 
une aide particulière au Centre d’Action Bénévole 
Communautaire Matawinie, organisme venant en 
aide aux personnes âgées grâce, entre autres, à sa 
popote roulante. 
En collaboration avec la Fédération des chambres 
de commerce du Québec, le président et chef  
de la direction du Mouvement Desjardins, M. Guy  
Cormier, a effectué une tournée virtuelle en vue 
d’échanger avec les acteurs régionaux sur leurs réa-
lités dans le contexte d’une reprise économique. Il 
a notamment visité Montréal, Québec et Gatineau. 

Les entrepreneurs et les gens d’affaires étaient au 
rendez-vous pour trouver des solutions concrètes 
aux défis des régions.  

Assemblées générales  
extraordinaires en mode virtuel 
Le contexte de la COVID-19 a entraîné le report de 
notre assemblée générale annuelle, qui devait se 
tenir en avril 2020 et, par le fait même, mis en sus-
pens 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 et nous avons organisé une 
assemblée générale extraordinaire entièrement  
virtuelle qui s’est tenue le 1er septembre 2020. Cette 
innovation a suscité une participation sans précé-
dent. Ainsi, 1 291 669 $ ont été versés aux membres 
en ristournes individuelles et 189 992 $ affectés au 
Fonds d’aide au développement du milieu pour  
appuyer des projets et des organismes. Ce mode 
de participation a donné un nouvel élan à notre  
vie démocratique.  

Remerciements 
Ce sont les gens composant une organisation qui 
la rendent humaine. Nos employés et nos gestion-
naires se sont surpassés cette année pour vous sou-
tenir, vous conseiller et vous épauler dans cette 
période difficile. Je tiens à souligner tous les efforts 
qu’ils ont déployés alors qu’eux aussi étaient aux 
prises avec la pandémie. Merci également aux  
administrateurs pour leur engagement indéfec-
tible et pour l’agilité qu’ils ont démontrée pour 
s’adapter aux circonstances. Un merci tout spécial 
à Mme Martine Levasseur, directrice générale, qui, 
grâce à son leadership inspirant, a su mener à bon 
port notre navire.  
Enfin, merci à vous, chers membres, vous êtes  
17 275 à nous témoigner votre confiance. Celle-ci 
est essentielle pour assurer la pérennité de la 
Caisse et pour continuer d’enrichir la vie de nos 
membres et de nos collectivités… au-delà des 
120 prochaines années!  
 

Louise Dostie  
Présidente 

Revue annuelle 2020 

Ensemble  
depuis 120 ans

Message  
de la présidente 



2  >  Revue annuelle 2020

Ensemble 
depuis 120 ans

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 pan -
démie. 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.votrecaisse.com. 
 
Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre coopéra-
tive 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 1,9 G$, en hausse de 8,8 % par 
rapport à 2019, la Caisse est en bonne position dans son marché. Pour conti-
nuer à vous garantir la meilleure expérience comme membres, nous misons 
sur des produits novateurs et sur la qualité de notre prestation de services. 
Nous nous appuyons sur l’expertise de tous nos employés et sur celle de  
l’ensemble des spécialistes du Mouvement Desjardins. 

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 distanciation 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.  
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. 

Notre coopérative a aussi déployé d’autres mesures pour enrayer la propa -
gation du virus :  
l augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $; 
l ajout de nouvelles fonctionnalités à nos services Web pour permettre une 

prestation en ligne de bout en bout;  
l 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 sol -
licitées, nous constatons la pertinence de notre ristourne et de son évolution 
des dernières années. Nous vous proposons cette année le versement  
de 1 362 856 $ pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir concrètement  
notre communauté en appuyant des projets porteurs, nous recommandons 
l’affectation de 205 111 $ 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. 
 

Martine Levasseur  
Directrice générale

Message de la  
directrice générale

 
                                                        2020 (k$)        2019 (k$)            Variation

Actif                                                 937 231         892 206                5,1) % 
Passif                                               863 096         821 902                5,0) % 
Avoir                                                  74 135           70 304                5,4) % 
Excédents avant ristournes                4 847             6 083             (20,3) % 

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81520184
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/retraite/je-profite/premunir-contre-fraude/exploitation-financiere/index.jsp
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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 comman-
dites 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 173 425 $ 
pour appuyer de nombreux projets. 

Achat de sacs d’école  
pour des enfants dans le besoin 
Nous avons participé à l’achat de sacs 
d’école et de fournitures scolaires pour 
des enfants dans le besoin de Gatineau. 

Alliance des cadres de l’État 

Nous supportons l’Alliance 
des cadres pour les pro-
grammes Mobilicadre et 
Alliés.  L’équipe de Mobili-
Cadre est là d’abord et 
avant tout pour guider le 
cadre dans sa démarche 
de mobilité. Elle offre éga-

lement aux directions des ressources humaines et aux employeurs qui ont un 
poste de gestion à pourvoir un accès à un bassin de candidats au-delà de leur 
organisation et de leur réseau habituel. Pour sa part, Alliés est un programme 
de développement entre pairs basé sur l’expression pratique des talents de 
chacun. Il s’agit d’une occasion de coconstruire avec un autre gestionnaire des 
manières enrichies de répondre à des défis ou des situations de travail. Plus  
de 100 cadres ont bénéficié de l’aide de l’Alliance. Nous sommes également 
présents aux rencontres annuelles qui réunissent plus de 550 cadres. 

Association professionnelle des cadres supérieurs  
de la fonction publique du Canada 
L’association est continuellement en action pour ses membres. Elle propose 
des colloques pour mieux outiller les cadres à exercer leurs fonctions. Elle offre 
un service conseil à ceux-ci en leur fournissant des avis et des services spé -
cialisés. Elle est aussi un moteur important de l’amélioration du milieu de  
travail et est reconnue comme un important contributeur à l’ensemble de la  
recherche sur la santé en milieu de travail, particulièrement en ce qui a trait 
aux cadres supérieurs. Chaque année, plus de 600 cadres sont promus à des 
fonctions supérieures dans la fonction publique du Canada. Grâce à notre 
partenariat privilégié, nous acceptons toujours avec honneur d’assister à leur 
journée d’accueil. Joignez-vous à nous pour les féliciter. 

Force jeunesse 
Nous sommes fiers de supporter ce regroupement de jeunes âgés entre 18 et 
35 ans qui œuvre à la défense et à l’amélioration des conditions de travail et 
des perspectives d’emplois de la relève, tout en valorisant l’équité intergéné-
rationnelle dans les politiques publiques. Il propose deux événements par 
année, les Rencontres Maîtres chez vous et les Rencontres Action jeunesse, 
tous deux encourageant la participation citoyenne. Au taux élevé de participa-
tion à leurs événements, on constate que notre société peut compter sur une 
relève engagée et articulée pour faire évoluer les enjeux sociologiques. 

Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 
Le partenariat avec le Forum ne cesse de s’épanouir et de grandir afin de  
bonifier les avantages pour ses membres. En plus d’offrir des conférences et 
des activités prestiges en collaboration avec la Caisse, il nous fait plaisir d’être 
présents à sa soirée de la rentrée et d’aider les responsables à recueillir des 
dons pour Leucan, sa cause coup de cœur. Nous appuyons le Forum afin  
qu’il continue d’être le lieu de réseautage et de réflexion privilégié des jeunes 
fonctionnaires et un intervenant incontournable au regard des grands enjeux 
de la fonction publique. 

Leucan 
Pour une 2e année, la Caisse s’associe au Forum des jeunes de la fonction  
publique québécoise pour appuyer Leucan. Conjointement, nous avons remis 
3 176 $. Tout un accomplissement en période de pandémie. 

L’Institut d’administration publique de Québec 
Ce partenariat de longue date offre, année après année, à l’ensemble de  
l’administration publique, une programmation annuelle de conférences tou-
jours plus pertinentes les unes que les autres. L’ajout de grandes entrevues  
avec des personnalités influentes qui ont su jongler avec les enjeux de la pan-
démie et inspirer d’autres collègues a été une innovation de taille. Nous avons 
pu remodeler notre partenariat. C’est pour nous une fierté d’être partenaire. 

L’Institut de la gestion financière 
La Caisse supporte l’Institut depuis plusieurs années et constate que sa pro-
grammation annuelle de conférences est toujours d’actualité et collée à la réa-
lité de la fonction publique. Par ses nombreuses activités et le recours à des 
conférenciers de premier plan dans une pluralité de domaines professionnels, 
l’IGF-Québec se veut un partenaire dynamique et inspirant au service de la 
gestion du secteur public. 

Société canadienne de la sclérose en plaques  
région de Québec  
La Caisse contribue à la mise sur 
pied d’un nouveau projet pour 
amasser des fonds pour la Sclé-
rose en plaques. Nous tenions à 
appuyer cet organisme pour lui 
permettre de cumuler des dons 
d’une façon inventive, considérant 
l’impact de la pandémie sur les 
activités usuelles de financement.  

Centre d’Action Bénévole 
Communautaire Matawinie 
Afin d’aider le Centre d’Action Bénévole Communautaire Matawinie à répondre 
aux ajustements liés à la pandémie, ce qui a amené l’insécurité alimentaire chez 

plusieurs personnes âgées, la 
Caisse est fière de contribuer  
au service de popote roulante 
d’hier à aujourd’hui. Un service 
qui a grandement été apprécié 
par les personnes âgées lors du 
confinement. Un merci spécial 
aux bénévoles d’avant, pendant 
et d’après la pandémie, qui prê-
tent main-forte à l’organisme.  

(SUITE À LA PAGE 4)  

https://www.facebook.com/CentreActi
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Fondation de la faune 
La Caisse ayant à cœur le développement durable, souhaite reconnaître par  
ce partenariat l’influence majeure et les actions de la Fondation qui visent  
la préservation et le respect de la faune et de la flore. La Caisse soutient la  
Fondation dans ses activités, dont son encan. 

Campagne Entraide du conseil exécutif 
Pour une 2e année, nous avons contribué à la campagne Entraide du ministère 
du conseil exécutif. La Caisse s’est impliquée encore plus cette année afin de 
mousser sa campagne de financement par sa contribution d’idées et en créant 
des ponts vers nos partenaires actuels qui ont pu ainsi s’associer à ladite  
campagne. Un franc succès en mode virtuel. 

INTERCOOPÉRATION 
Maison écho du cœur 
Les Caisses Desjardins de Limoilou et de l’Administration et des Services  
publics répondent à l’affirmative et s’unissent pour faire un don. La Maison 
écho du cœur a pour mission d’offrir 
une maison adaptée aux femmes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
et de prendre soin d’elles. 

Moisson Québec 
Les Caisses de la grande région de 
Québec s’unissent pour soutenir 
l’aide alimentaire en temps de pan-
démie. C’est plus de 100 000 $ 
remis collectivement. 

Les Auberges du cœur 
Les caisses de groupe s’associent pour contribuer à bâtir l’avenir de milliers  
de jeunes québécois. Les Auberges du cœur hébergent des jeunes en diffi-
culté et sans-abris depuis plus de 40 ans. Au fil des ans, plus de 80 000 jeunes 
de 12 à 35 ans ont trouvé refuge dans l’une des 30 Auberges du cœur à  
travers le Québec. 

Développement durable | Projet pilote 
Pour la Caisse, l’enjeu du développement durable est une priorité. En plus de 
s’être dotée d’une politique d’investissement durable, elle met plusieurs actions 
concrètes à profit : l’ajout de signatures électroniques, les suivis des rencontres 
membres par le biais de courriels, la réduction des impressions en caisse, etc. 
La Caisse, grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu, a proposé 

aux membres intéressés de profiter d’une promotion pour le transport en 
commun de trois mois pour le prix d’un, en collaboration avec le réseau de 
transport de la Capitale et la société de transport de Lévis. Lié à cette promo-
tion, un concours a été lancé afin de récompenser les membres qui utilisaient 
déjà le transport en commun. Nous avons été fiers de constater que plusieurs 
membres voulaient tenter l’alternative offerte par le transport en commun et 
d’autres avaient déjà adopté ce comportement écoresponsable. 
C’est plus de 95 % des sommes qui ont été octroyées dans les secteurs  
de l’éducation, de l’engagement social et humanitaire et de la santé et saines 
habitudes de vie, secteurs priorisés par vous, les membres, en 2018.  

Ensemble, nous appuyons la santé  
et les saines habitudes de vie 
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 bou-
ger 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 consa-
crent à la recherche et aux traitements de pointe. La contribution de la Caisse 
a rendu possible la publication de deux dépliants : un présentant les services 
et les activités de l’OQPAC, l’autre décrivant le programme Cancer Transitions, 
programme destiné aux personnes venant de compléter leurs traitements.  
La maladie ne prend pas de pause, il était donc essentiel pour nous d’appuyer 
l’organisme dans sa mission. Celui-ci accompagne les personnes à toutes les 
étapes de la maladie et même après. 

Ensemble, nous soutenons la persévérance  
scolaire et la réussite éducative 
La Fondation Desjardins a versé 1,8 M$ en remettant plus de 1 100 bourses pour 
encourager des étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire à 
poursuivre leurs études. À cela s’ajoute, le programme de bourses de la Caisse. 
Cette année, nous avons remis neuf autres bourses pour un montant total  
de 7 500 $. 
Plus de 1 M$ 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. En plus de 
ces projets, la Caisse a soutenu une formation de pleine conscience qui aidera 
plus de 100 jeunes du primaire à se détendre et à composer avec le stress  
et leurs émotions. 

Siège social 
Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De la Chevrotière 
Québec (Québec) G1R 5X4 
Téléphone : 418 643-2540 

Centre de services Bouvier 
1020, rue Bouvier 
Local 510, 5e étage 
Québec (Québec) G2K 0K9 
Téléphone : 418 643-2540 

Centre de services du Quartier 
international de Montréal 
1000, place Jean-Paul-Riopelle 
Montréal (Québec) H2Z 2B3 
Téléphone : 514 847-2090 

Centre de services  
de Gatineau 
139, boulevard de l’Hôpital 
Gatineau (Québec) J8T 8A3 
Téléphone : 819 663-5324

Ensemble  
depuis 120 ans


