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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. À la Caisse Desjardins de la
Rivière-du-Nord, nous sommes fiers de vous accompa-
gner dans vos projets depuis plus de 85 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. 

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 et plusieurs autres mesures, nous
avons su faire preuve de leadership dans l’accompagne-
ment de nos membres et clients. À la Caisse, toute
l’équipe a mis l’épaule à la roue pour s’assurer que tous
ceux qui étaient touchés puissent bénéficier 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 socioéco-
nomique 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 important levier
pour appuyer des projets mis sur pied par les commu-
nautés et ayant le potentiel de transformer notre société.
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 : dont un appui de
plus de 1 million à Moisson Laurentides dans le cadre de
sa campagne de financement Bâtir pour mieux nourrir et
un soutien à la création de l’organisme Connexion
Laurentides pour notre région. Ceux-ci illustrent bien
l’innovation et la solidarité des gens de notre région.
Nous sommes ravis du rôle que nous avons pu jouer dans
la concrétisation de ces initiatives aux retombées positives.

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.
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Un soutien apprécié

Aide financière de 475 000 $ pour les banques alimen-
taires; 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 – le Mouvement Desjardins a
démontré sa grande implication. 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. Nous n’avons
pas hésité à transformer nos commandites en dons, afin
de contribuer à la pérennité des événements et festivals
qui redynamiseront notre région. Nous avons également
mis en place, au printemps dernier, un fonds local
d’urgence de 20 000 $ qui a permis à 20 organismes
communautaires de répondre aux besoins de première
nécessité des citoyens notamment en aide alimentaire. 

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 réalités régionales dans un
contexte de reprise économique. Cette tournée a fait
un arrêt dans notre région le 20 novembre dernier.
Nos entrepreneurs et nos gens d’affaires étaient au
rendez-vous pour trouver des solutions concrètes à
nos défis régionaux.

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,
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 une assemblée générale
extraordinaire entièrement virtuelle, qui a permis à nos
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 accorder un retour à la communauté de 4,1 M$ en
ristournes individuelles et de près de 540 000 $ pour
appuyer des projets et des organismes de notre milieu.
Ce mode de participation innovateur influencera sans
aucun doute notre exercice démocratique futur.
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 administrateurs se sont surpassés cette année pour
vous soutenir, vous conseiller et vous épauler dans cette
période difficile. Je tiens à les remercier chaleureuse-
ment pour leur engagement indéfectible 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 Mme Louise Bergeron qui a su mener son
équipe avec engagement et inspiration. 

Enfin, merci à nos 70 500 membres pour la confiance
qu’ils nous témoignent. C’est votre confiance qui nous
permettra de continuer à enrichir la vie de nos membres
et de notre collectivité pour les 120 prochaines années!

Éric Gagnon
Président 
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Message de la directrice générale

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.
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L’exercice financier en bref

                                         2020                  2019        Variation (%)

 Actif                            2,68 G$             2,48 G$                     8,2 %

 Passif                          2,45 G$             2,27 G$                     8,2 %

 Avoir                      228,80 M$        209,87 M$                    9,0 %

 Excédents
 avant
 ristournes                

22,76 M$          21,58 M$                    5,5 %

G$ = en milliards de dollars   |   M$ = en millions de dollars

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

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 5,43 G$,
en hausse de 12,5 % 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 sur
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 centres 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 – 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 télé-
phone 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 accompa-
gnement 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 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 4 387 254 $ pour la ristourne individuelle. Afin d’enri-
chir concrètement notre communauté en appuyant des
projets porteurs, nous recommandons l’affectation de
591 649 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.
Une ristourne totale de près de 5 millions !

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 collecti-
vité. 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.

Louise Bergeron
Directrice générale 
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Bilan de la nature coopérative
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QUI NOUS SOMMES?

Notre mission 

Contribuer au mieux-être économique et social des
personnes et des collectivités. 

En 2020, la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord
a remis plus de 440 000 $ sous forme de dons,
commandites et par le biais de son Fonds d’aide
au développement du milieu, nous permettant
d’offrir notre appui à quelques 110 organismes
de notre communauté. 

Notre raison d’être 

Enrichir la vie des personnes et des collectivités. 

Nos valeurs fortes et distinctives 

L’argent au service du développement humain 

L’engagement personnel 

L’action démocratique, l’intégrité et la rigueur 

La solidarité avec le milieu 

L’intercoopération 



7

Nous vous présentons ici la répartition des sommes
retournées à notre communauté : 

         Éducation : 15 % 

         Coopération : 1 % 

         Santé et saines habitudes de vie : 26 % 

         Culture : 1 % 

         Développement économique : 36 % 

         Œuvres humanitaires et services communautaires : 21 % 

Nous sommes fiers de notre engagement qui nous
permet de jouer notre rôle de leader socio-économique
dans notre région et de faire une réelle différence. 



Engagée pour la jeunesse
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Remise de médailles dans le
cadre de la Coupe des fondeurs
du Club Fondeurs Laurentides
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Remise de prix au participants de la dictée
du Cégep de Saint-Jérôme dans le cadre de
la Semaine du français.

Partenaire de l’Association de baseball
Les Pirates de Prévost

Partenaire de l’événement « Je bouge à
l’école » organisé par les Centres d’activités
physiques de la Rivière-du-Nord

Commanditaire du Mini-mundial
de soccer du Club de soccer
Les Ambassadeurs de
Saint-Jérôme



Engagée pour la jeunesse
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Prix Fondation Desjardins

École de la Source : création de
jardins communautaires par les
élèves.

École Horizon-Soleil : mise sur
pied d’une école de cirque pour
les élèves. 

École Cap-jeunesse : Installation
de différents bacs de tri dans
l’école.
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Tournée des écoles du Véhicube
spatial du Grand défi Pierre Lavoie

Jeunes entrepreneurs appuyés
par le programme Créavenir



Engagée pour la jeunesse
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CONCOURS DE DESSIN

Miguël Charron Milan Baert Nell-Anne Noël

Charlotte Lampron Élodie Tremblay Lohan Pralus

Florence Naud Livia Brodeur Youri Boissonneault

5 ans et moins

6 à 8 ans

9 à 11 ans
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Ludovic Anderson Emerick Girard Félix Cadorette

Arianne Larose

Ariane Faucher

Lili Rose Mahaut

Mathis Paquin

Manuel Lamy

Mirka Boivin Chatagneau

Reconnaissance

15 à 17 ans

12 à 14 ans



Engagée pour la jeunesse
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Partenaire de la compétition de
talents « UQO show »

Partenaire de l’accueil jeunesse de
l’organisme Le C.O.F.F.R.E.T.

Commanditaire du Club
cycliste l’Échappé



En action pour la santé
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Participation d’employés à
« Hiver à notre santé » au profit de
la Fondation de l’Hôpital régional
de Saint-Jérôme

#mardijedonne pour les CHSLD au
profit de la Fondation de l’hôpital
régional de Saint-Jérôme



En action pour la santé
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Partenaire du Centre de
prévention suicide
le Faubourg

« Vélo à notre santé » au profit de la
Fondation de l’Hôpital régional de
Saint-Jérôme

Événement « TCHIN » au profit
de la Fondation de l’Hôpital
régional de Saint-Jérôme
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LEUCAN
Participation de Nathalie Proulx
au « Défi tête rasée » de LEUCAN

Participation de Éric Gagnon comme président
d'honneur de la Marche de l’eSPoir de la Société
canadienne de la Sclérose en plaques



Tournée vers la réussite scolaire
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BOURSIERS DE LA FONDATION DESJARDINS

Alexandra
Charbonneau

Jessica
Desrochers

Mikaël Morin

Katrine
Boulay

Loukina
Lapalme

Marjory
Series

Megan
Casoli

Olivier
Gani

Sophie
Millaire

Alexis
Desjardins

Annabelle
Vigneault

Antoine
Gervais

Audrey-Ann
Allen

Jean-Philippe
Labelle

Jennyfer
Richer-Labelle

Bourse émérite Desjardins
dans le cadre du Mérite
étudiant du Cégep de
Saint-Jérôme



CONCOURS   |   MA CAISSE, MON AVENIR, MA RÉUSSITE
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Alyssa
Morin Lajoie

Gabriel
Glenfield

Jade
Côté

Jean-Raphaël
Baril Landry

Maude
Berthiaume

Professionnelle

Camille 
Arsenault

Chloé
Charette

Olivier
Baril

Sammy-Ann
Lalonde

Yan
Pinsonneault Richer

Universitaire

Audrey
Brière

Chuchiao-Megan
Morin

Jérôme
Ouellette

Laurie-Anne
Brazeau

Lauryan
Tingman

Marc-Olivier
Neveu

Océanne
Des Rosiers

Orphée
Dubé-Gervais

Rebecca
Zanetti

Simon
Laberge

Collégial



Près de la communauté
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Présentateur des « Soirées aux
flambeaux » du Parc régional de
la Rivière-du-Nord

Partenaire de l’événement
« Attache ta tuque » de la Ville
de Prévost

Don des administrateurs et employés
à Centraide Laurentides

Commanditaire du
« Festival tournant » de
Danse Laurentides
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Commanditaire de la
« Fête des boules de neige » de
la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

Partenaire du « Projet caméra obscura » du
Club Passion photo Laurentides

Partenaire de l'activité de Noël de
la Maison Pause-Parent

Partenaire de la campagne de financement
« Bâtir pour mieux nourrir » de Moisson Laurentides



Siège social
100, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 1Z6

450 436-5335

Centres de services
Prévost
2637, boulevard Curé-Labelle, Prévost

Résidence La Noblesse
(exclusif aux résidants)
295, rue Saint-Jovite, Bureau 01, Saint-Jérôme

Saint-Antoine
663, boulevard Saint-Antoine, Saint-Jérôme 

Saint-Canut et Saint-Colomban
13845, rue Saint-Simon, Bureau 101, Mirabel

Sainte-Paule
925, rue Labelle, Saint-Jérôme


