Message du président
M. Jean-François Gagnon

Chers(ères) 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.

Au printemps dernier, nous avons travaillé à faire rayonner nos entreprises
membres. En plus, avec des partenaires de premier ordre, nous avons
créé un programme de bourses d’affaires permettant le développement
et la mise en ligne de sites Internet transactionnels chez nos marchands
membres de la Caisse. La relance et le développement économique sont
au cœur de nos priorités.

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 Salaberry-de-Valleyfield, nous sommes fiers de vous
accompagner dans vos projets depuis des décennies.

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 les plus durement touchés par
la situation.
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 mettre en place de
nouveaux processus et façons de faire afin de poursuivre le service aux
membres et clients, et ce, dans le contexte de la pandémie. Nous sommes
conscients des impacts que cela pourrait avoir eus sur le service, mais la
situation l’oblige, il a fallu innover et faire plus de place aux applications
numériques et aux rencontres virtuelles.
Nous avons adapté les opérations en caisse afin de servir nos membres
en toute sécurité et assurer un environnement de travail sécuritaire pour
nos employés. L’ajout de cloisons de plexiglas, les mesures sanitaires
respectées en tout temps, les aires d’attente modifiées et la désinfection
quotidienne sont seulement quelques exemples d’initiatives mises
en place pour assurer le bien-être et la quiétude de nos membres et
employés.
Nous souhaitons souligner vos efforts, votre résilience et votre capacité
d’adaptation, chers(ères) membres, en cette année particulière. Une fois
de plus, cette année, la Caisse a conservé sa solidité financière avec
l’obtention de résultats financiers très positifs.
Merci de votre confiance!

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 développé de nombreuses initiatives
pour soutenir les collectivités et favoriser une reprise économique plus
verte et plus inclusive.
Le Fonds du Grand Mouvement est un levier formidable pour appuyer des
projets mis sur pied par les communautés et il a le potentiel de transformer
notre société. Son objectif est de soutenir des initiatives répondant aux
priorités des milieux comme l’emploi, la vitalité économique, l’éducation,
l’environnement et la santé. Un projet porteur a ainsi émergé : la relance
du Camp Bosco. Celui-ci illustre bien le dynamisme des gens de notre
région. Nous sommes ravis du rôle que nous jouons dans la concrétisation
de cette initiative aux retombées positives.
En temps de pandémie, à la Caisse, nous avons maintenu nos
engagements avec nos partenaires locaux et même bonifié notre appui
aux organismes qui apportent une aide directe aux citoyens. Plusieurs
dons extraordinaires ont été faits directement en lien avec les réels
besoins de notre communauté.

Assemblées générales extraordinaires virtuelles
Le contexte de la COVID-19 a entraîné le report de notre assemblée
générale annuelle qui devait se tenir en avril dernier et par le fait même,
mis en suspens le versement de la ristourne pour laquelle un vote des
membres était 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 extraordinaires 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 la Caisse.
Nos membres ont pu ainsi avaliser le retour à la communauté de
2 661 768 $ en ristournes individuelles et de près de 365 949 $ pour
appuyer des projets et des organismes de notre milieu. Une 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 durant
cette période difficile. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur
engagement indéfectible et tous les efforts qu’ils ont déployés, alors qu’ils
vivaient également avec les effets de la pandémie.
Merci aux administrateurs de la Caisse, qui à mes côtés, ont su écouter
les membres et prendre les meilleures décisions afin d’être premiers dans
le cœur des gens.
Un merci tout spécial à M. Gino Napoleoni qui a su gouverner avec
jugement et inspiration notre navire en eaux troubles.
Merci aux 120 employés de la Caisse qui sont demeurés mobilisés
durant cette période tumultueuse et qui ont fait preuve d’un grand
professionnalisme en adaptant leurs services aux membres.
Enfin, merci à nos 38 891 membres pour votre confiance, votre patience
et votre capacité à vous adapter aux changements. 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!
J’aimerais également vous assurer que nous travaillons tous les jours
pour qu’il soit simple, humain, moderne et performant de faire affaire
avec Desjardins.

JEAN-FRANÇOIS GAGNON

Président
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Message du directeur général
M. Gino Napoleoni
Chers(ères) 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, fut plus que jamais au cœur de nos réflexions et nos actions
quotidiennes.

L’exercice financier en bref
2020 (M$)

2019 (M$)

Variation

Actif

1 759 624 $

1 627 220 $

+ 8,1 %

Passif

1 543 820 $

1 432 817 $

+ 7,7 %

Avoir

215 804 $

194 403 $

+ 11,0 %

23 220 $

19 261 $

+ 20,55 %

Excédents avant ristourne

(en milliers de dollars canadiens)
Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2020 est disponible sur son site Web au www.desjardins.com/caisse-salaberry-valleyfield.

Nos excellents résultats témoignent de votre confiance 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 qui répondent
toujours mieux à vos attentes.
Les résultats nous confirment que 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 placé 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 des services essentiels.
La santé et la sécurité des membres et des employés ont toujours été
ma priorité et c’est ce qui a guidé, en tout temps, les décisions de la
direction en matière de mesures mises en place en Caisse. Rapidement,
afin de limiter la propagation de la COVID-19, nous avons assuré une
gestion prudente de notre achalandage sur l’ensemble de nos points de
service ouverts en modulant nos heures d’accessibilité physique, tout en
maintenant un service téléphonique et virtuel. L’installation de cloisons
protectrices aux accueils, au secteur caissier, dans les bureaux des
conseillers, entre les guichets automatiques, des stations de désinfection,
une signalisation claire pour assurer la distanciation entre les personnes,
l’installation de tentes extérieures pour protéger nos membres des
intempéries, l’adoption du port du masque chez nos employés avant que
le gouvernement l’exige et une escouade accompagnatrice sont quelques
initiatives déployées pour mieux vous servir. Rien n’a été négligé dans
l’aménagement de nos établissements pour assurer la sécurité de nos
membres et employés, en tant que citoyen corporatif responsable à
Salaberry-de-Valleyfield.
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 les demandes d’allègement reçues de nos membres qui
ne pouvaient plus respecter leurs obligations financières.

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 d’une ristourne individuelle de 2 808 720 $. Afin
d’enrichir concrètement notre communauté en appuyant des projets
porteurs, nous recommandons l’affectation de 395 216 $ au Fonds
d’aide au développement du milieu. Plusieurs besoins émergeront des
conséquences de la pandémie et nous comptons, en votre nom, répondre
présents à notre communauté.

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, nos gestionnaires et nos administrateurs dévoués.
Lorsque je pense à tous les efforts qu’ils ont déployés dans ce contexte
ambigu et exigeant, le premier mot qui me vient en tête est la fierté! Fierté
de pouvoir compter sur des gens agiles, engagés et qui n’hésitent pas à
s’investir pour placer la qualité du service au sommet de leurs priorités.
Je les remercie sincèrement pour leur mobilisation hors du commun et
de leur confiance.
Un merci sincère à l’équipe de gestion de la Caisse qui m’accompagne au
quotidien dans cette situation atypique!
Finalement, je ne peux passer sous silence la remarquable résilience de
notre clientèle durant cette période de turbulence. Votre compréhension
et votre collaboration face à ces changements d’habitudes ont et sont
toujours grandement appréciées et nécessaires afin de maintenir
nos services physiques disponibles. La Caisse Desjardins Salaberryde-Valleyfield se distingue par un fort sentiment d’appartenance et
soyez assurés que nous poursuivrons nos ambitions de vous offrir une
expérience renouvelée et adaptée afin de garantir votre sécurité durant
cette période exceptionnelle.
Ensemble, nous forgeons l’avenir de notre coopérative pour les prochains
120 ans!

GINO NAPOLEONI

Directeur général
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BILAN DE LA NATURE COOPÉRATIVE
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 près de 300 000 $ pour appuyer plusieurs projets/organisations importants pour notre communauté. Voici quelques
contributions faites par notre Caisse qui font une différence :

Ensemble, nous appuyons la santé et les saines habitudes de vie!
Fondation du Centre Dr Aimé-Leduc

Camp Bosco

La somme de 5000 $ a été remise à cette fondation afin de lui permettre
d’assurer des soins de qualité aux résidents. Bravo au personnel pour leur
travail acharné!

En juin dernier, nous avons annoncé une implication financière
majeure pour la relance du Camp Bosco. Une contribution de
200 000 $ des caisses de la région et de 500 000 $ du Fonds du
Grand Mouvement portant à 700 000 $ l’implication de Desjardins.
Nous sommes fiers de poser ce geste concret à l’intention de
l’ensemble de la communauté dans l’objectif de redonner accès à
ce site exceptionnel et d’y développer une offre de services variée.

Fondation de l’Hôpital du Suroît
Ensemble la santé à cœur
L’union de Desjardins et de la Fondation a permis la réalisation d’une
exposition photo originale dédiée à souligner le travail des travailleurs et
travailleuses de la santé.
Nous avons contribué
à célébrer leurs efforts
quotidiens à soigner
notre
communauté.
Merci à vous!

Ensemble, nous soutenons la persévérance scolaire et la réussite éducative!
Fondation du Collège de Valleyfield

Bourses d’études

Un engagement extraordinaire auprès de nos jeunes s’est concrétisé avec
une contribution financière de 355 000 $ sur cinq ans en collaboration
avec les caisses de la région. L’éducation et la persévérance scolaire sont
des priorités pour nous afin que ces jeunes puissent réaliser leur rêve
professionnel.

Le 14 octobre, la Caisse a remis lors d’une soirée virtuelle fort populaire
animée par Guillaume Pineault, 38 000 $ en bourses d’études à 34
boursiers. Ces jeunes étudiants, membres de notre Caisse, ont vu leurs
efforts récompensés. Félicitations à tous les boursiers!
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Ensemble, nous assurons la sécurité alimentaire des plus démunis!
Popote roulante de Salaberry-de-Valleyfield
La Caisse a fait un don de 12 000 $ à cet organisme identifié comme
essentiel sur notre territoire en ces temps de pandémie, afin qu’il puisse
poursuivre leurs activités de conception et de livraison de repas à nos aînés.

Moisson Sud-Ouest
Ce printemps, nous avons contribué à leur campagne de financement en
doublant les dons des donateurs jusqu’à concurrence de 12 000 $. Cette
somme a été remise à l’organisme, leur permettant de poursuivre leur
mission.

Café des Deux Pains
La contribution faite au
Café des Deux Pains
a permis, entre autres,
d’assurer la poursuite
du service de repas à
plus de 70 personnes
quotidiennement.

Ensemble, nous sommes présents pour notre communauté!

Pacte de rue
À l’occasion du temps des fêtes, les employés de la Caisse ont choisi
de remettre à cet organisme la somme initialement destinée à la
soirée de Noël qui a été annulée. Un geste d’une grande générosité
qui a fait la différence
pour les bénéficiaires
qui ont reçu des
cadeaux de Noël
inattendus.

Centre de français L’Insulaire
Un support monétaire a été offert à
cet organisme pour les aider dans
leur réaménagement à la suite de
l’incendie qui a détruit leurs locaux
à la fin de l’année 2019. Ainsi, ils
ont pu rapidement reprendre leurs
activités.

Ateliers Cré-Actions du Suroît

PRAQ

À la suite d’un terrible incendie, la Caisse a été le premier partenaire
à contribuer à la campagne de financement de Justice Alternative du
Suroît pour la relance des Ateliers Cré-Actions du Suroît.

L’été dernier, le support financier de la Caisse a permis à cet organisme de
réaliser les Rendez-vous de la caravane. Ce projet de caravane à vélo allant
à la rencontre des citoyens dans différents quartiers de la ville avec des
thématiques différentes rassemble les mêmes valeurs que celles de notre
coopérative : l’intercoopération, l’écoresponsabilité et l’implication dans
son milieu.
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Ensemble, nous contribuons pour une relance économique proactive!

Bourses d’affaires numériques
Initié par la Caisse, en partenariat avec la SADC du Suroît-Sud et la ville de
Salaberry de Valleyfield, nous avons relancé l’économie locale en offrant
des bourses servant aux entreprises membres de la Caisse d’entrer dans
l’ère du commerce numérique. Ce sont 45 000 $ qui ont été répartis
entre 29 entreprises pour conceptualiser et mettre en ligne leur site
transactionnel. Cela leur a permis d’avoir le monde à leur portée pour y
vendre leurs produits. Le commerce en ligne permettra de poursuivre leurs
activités et de connaître une croissance. Le développement économique
et la relance de l’économie d’ici sont au centre de nos priorités.

Présents auprès de nos membres pour que tout aille mieux, une initiative
pour favoriser l’entraide et l’achat local
Dès le 1er avril 2020, la Caisse a déployé une campagne promotionnelle sur sa page
Facebook dans le but d’offrir une vitrine gratuite supplémentaire aux entreprises
membres. Cette campagne a également été en ligne cet automne. Les membres ont
pu faire connaître leurs services à la population.

Des membres innovants
La Caisse a mis en lumière par le biais de capsules vidéo des commerçants membres
qui ont su allier proactivité et innovation. Ces capsules, diffusées sur notre page
Facebook et partagées par un grand nombre de personnes, ont permis à ces
entreprises de rayonner et de se démarquer.

Ensemble pour l’éducation financière des jeunes!

Caisse scolaire

Mes finances, mes choixMD

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, plus d’une
centaine de jeunes ont participé à ce programme dans plusieurs écoles
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.

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 prendre des
décisions éclairées et à faire des choix qui leur ressemblent.

Le site 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.

L’offre de formation, dont une partie est maintenant offerte en mode
virtuel, est rendue possible grâce à notre collaboration avec Le
Carrefour Jeunesse-Emploi Beauharnois-Salaberry.
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Un comité jeunesse actif et créatif
Sous la présidence de M. Christian Royal, le comité a posé des actions concrètes en 2020 pour supporter des initiatives jeunesse. S’associer à la cellule
de mentorat du Suroît-Sud pour offrir un an de mentorat individuel gratuit aux entrepreneurs de 35 ans et moins, voilà un exemple qui propulse la
jeunesse même en temps de pandémie!
À l’automne, à la suite d’un appel de candidatures pour faire croître le nombre de membres du comité, quatre nouveaux membres se sont joints aux
sept membres actifs du comité jeunesse de la Caisse (Christian Royal, Stéphanie Asselin, Chloé Daoust, Claudia Legault-Perrier, Jean-Gabriel Lefebvre,
Patrick Hébert et Guillaume Séguin). Nous avons accueilli Audrey Desbiens, Justin Parent, Raphaëlle Benoit et Sofiane Fkyera.

Votre Caisse Desjardins
DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD

Siège social

Centre de services
Alphonse-Desjardins

120, rue Alexandre
Salaberry-de-Valleyfield
450 377-4177 | 1 877 876-4177

1, rue Alphonse-Desjardins
Salaberry-de-Valleyfield

Centre de services
Saint-Timothée

Centre de services
automatisés

36, rue Yvon-Provost
Salaberry-de-Valleyfield

628, avenue Grande-Île
Salaberry-de-Valleyfield

Disponible pour vous en tout temps afin de répondre à vos besoins financiers :
450 377-4177 | 1 877 876-4177

La Caisse est également présente sur Facebook, alors suivez-nous!
www.desjardins.com/caisse-salaberry-valleyfield

7

