
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’exercice financier 2020.

D’emblée, je désire souligner l’excellent 
travail de notre directrice générale, 
Mme Andrée Côté, et de son équipe de 
gestionnaires et d’employés qui, au cours 
des deux dernières années, ont permis 
l’atteinte de très bons résultats, dépassant 
même les prévisions élaborées lors de la 
planification du processus de fusion. 

Opérationnaliser une fusion de quatre 
caisses constitue un défi en soi. Obtenir 
d’aussi bons résultats, tant sur le plan 
financier que du point de vue de la 
mobilisation des employés et de la 
satisfaction des membres et clients, le tout 
en devant composer avec une gestion de 
crises successives (fuite de renseignements 
personnels et COVID-19) rend le conseil 
d’administration particulièrement fier de 
l’équipe. 

Ensemble depuis 120 ans 
Il y a 120 ans, le premier jalon qui allait 
donner  na issance 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. Une des entités constituant la Caisse 
Desjardins de la Baie des Chaleurs, la caisse 
populaire de Maria, a été créée en 1908 
par Alphonse Desjardins lui-même. Nous 
sommes fiers de vous accompagner dans 
vos projets depuis maintenant 112 ans. 

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 paiements, réduction de certains 
taux d’intérêt sur les cartes de crédit, remise 
sur les primes d’assurance, prêts de dernier 
recours, etc. – nous avons su faire preuve de 
leadership dans la gestion de la situation. 
À la Caisse, toute l’équipe a mis la main à la 
pâte pour s’assurer que tous ceux qui 
étaient concernés puissent bénéficier 
rapidement de ces mesures. 

Moteur de la relance
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 société. Des projets 
porteurs d’espoir ont ainsi émergé en 
région, soit les projets « Commercialisation 
des produits bioalimentaires gaspésiens sur 
le marché régional », mené par l’organisme 
Gaspésie Gourmande, et « Hub d’innovation 
halieutique de la Gaspésie », destiné à faire 
évoluer l’industrie des produits marins, un 
secteur phare de notre économie régionale. 
Ceux-ci illustrent bien la créativité et la 
solidarité des gens de notre région. 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 survie des événements et des festivals qui 
redynamiseront notre milieu au retour de 
jours meilleurs. 

Nous sommes particulièrement fiers de 
notre programme Du cœur à l’achat, 
qui visait à stimuler l’économie locale 
grâce à la participation citoyenne. Cette 
initiative, déployée sur la plateforme 
de sociofinancement La Ruche Québec, a 
généré des retombées socioéconomiques 
directes de 56 020 $ dans la Baie-des-
Cha leurs .  Ce sont  de nombreux 
commerçants et deux organismes locaux 
qui ont bénéficié d’un sérieux coup 
de pouce. 

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 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 1,2 M$ en 
ristournes individuelles et de 300 000 $ 
pour appuyer des projets et des organismes 
de notre milieu. Ce mode de participation 
avant-gardiste changera à jamais notre 
exercice démocratique! 

Remerciements 
Enfin, merci à nos 24 604 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!

Joël Dallaire  
Président
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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
2020 (k$) 2019 (k$) Variation (%)

Actif 843 078 706 061 19,41

Passif 740 420 614 369 20,52

Avoir 102 658 91 692 11,96

Excédents avant ristournes 12 098 9 122 32,62

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

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 1,69 milliard de dollars, 
en hausse de 11,22 % 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 
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 la 
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. 

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. Le conseil 
d’administration vous propose cette année le versement de 
1 357 904 $ pour la ristourne individuelle et l’affectation de 300 000 $ 
au Fonds d’aide au développement du milieu afin d’enrichir notre 
communauté en appuyant des projets porteurs.

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. J’en profite pour souligner le départ de 
trois de nos administrateurs, soit mesdames Martine Péloquin et 
Camille Bourgoin, et monsieur Royal Poirier, ainsi que de notre 
jeune administrateur de la relève, monsieur Maxime Bond. Merci 
pour vos idées inspirantes et votre implication au sein de votre 
coopérative financière.

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 au bénéfice 
des générations futures.

Andrée Côté 
Directrice générale

Message  
de la directrice générale

Note aux lecteurs : Voici la revue de l’année pour la Caisse Desjardins de la Baie des Chaleurs.  
Pour plus d’informations, le rapport financier et le rapport annuel sont disponibles sur le site www.desjardins.com/caissebaiedeschaleurs.
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 accompagner dans la 
 réalisation de vos projets. 
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La Ressourcerie Baie Verte, atelier-boutique – 25 000 $
La Maison d’aide et d’hébergement L’Émergence, organisme 
venant en aide aux femmes victimes de violence conjugale sur le 
territoire de la Baie-des-Chaleurs, a obtenu l’aval de ses partenaires 
financiers pour aller de l’avant avec la création d’une entreprise de 
vente au détail poursuivant une double mission : donner accès à 
des fournitures de seconde main de qualité au profit d’une cause 
louable et travailler à la réinsertion en milieu de travail de clientèles 
vulnérables. La Ressourcerie Baie Verte, atelier-boutique, sera 
située à Carleton-sur-Mer. 

Salon du livre de Bonaventure – 5 000 $
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le comité organisateur 
du Salon du livre de Bonaventure a dû revoir complètement la 
programmation de la 5e édition de l’événement. La population a 
donc eu droit à une programmation originale, innovante et 
complètement gratuite mettant en vedette les auteurs locaux. Parmi 
les activités proposées, il y a eu un concours d’écriture dans les 
écoles, un parcours littéraire extérieur en bord de mer et la lecture 
de textes par des comédiens et comédiennes dans les 
stationnements des résidences pour aînés. L’événement a eu lieu du 
13 au 30 septembre 2020.

Mise à niveau des sentiers de vélo de montagne  
de Maria – 5 000 $
Le projet consiste à remettre à niveau les sections intermédiaire et 
avancée des sentiers de vélo de montagne de Maria qui font 
désormais partie de l’offre générale du Parc régional du Mont-
Saint-Joseph. Ce dernier, gestionnaire du dossier, travaillera à 
réaménager des montées praticables pour favoriser l’accessibilité 
du secteur, à préciser l’utilisation des parcours et à bonifier les 
sentiers de descente. De plus, un plan de signalisation harmonisé 
avec celui des sentiers du secteur de Carleton-sur-Mer sera réalisé.

Réfection extérieure du chalet du centre de plein air  
La Mélèzière – 3 000 $
En 2019, grâce au soutien de partenaires tels que la Caisse, le centre 
de plein air La Mélèzière a concrétisé la rénovation intérieure de 
son chalet. En 2020, les démarches d’amélioration du centre se 
sont poursuivies. En effet, le revêtement extérieur a été remplacé, 
une nouvelle remise a été construite et le centre a fait l’acquisition 
d’un VTT avec chenilles. Ces efforts ont permis d’augmenter le 
nombre d’usagers qui peuvent dorénavant bénéficier des 
améliorations apportées.

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 la vitalité 
socioéconomique de notre collectivité. Le FADM existe grâce à des membres qui, comme vous, acceptent qu’une partie de leur ristourne soit 
investie dans la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

En 2020, nous avons remis 466 748,19 $ pour appuyer des projets issus 
de la communauté. En voici quelques exemples :

Cette photo est une gracieuseté du Parc régional du Mont-Saint-Joseph.

Lecture dans le stationnement d’une résidence pour personnes âgées. Cette photo est une 
gracieuseté du Salon du livre de Bonaventure.

Chalet rénové et nouvelle remise. Cette photo est une gracieuseté du centre de plein air 
La Mélèzière.

Message  
de la directrice générale

Plan 3D de l’atelier-boutique (crédit conception, Laurie Bois, Plan Zari). Cette photo est une 
gracieuseté de la Maison d’aide et d’hébergement l’Émergence.
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 418 759-3456 ou 1 866 381-3456

   www.desjardins.com/ 
 caissebaiedeschaleurs

  www.facebook.com/ 
 caissebaiedeschaleurs

Besoin de parler  
à un conseiller? 
Facile avec notre 
horaire téléphonique 
prolongé
De 6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

 418 759-3456
 1 866 381-3456

Ensemble pour l’éducation 
financière des jeunes

Caisse scolaire

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, 
689 jeunes ont participé à ce programme 
dans 9 écoles de notre territoire. 

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, 
dont quatre membres de notre caisse. De plus, la Caisse a remis 35 000 $ en bourses à des 
étudiants de notre territoire.

Anaé Tremblay-Bourque Marilou Lepage Laurent BoudreauJacob-Olivier Leblanc

Lab Finance
Inspiré du modèle coopératif, le Lab 
Finance prend en charge la gestion du 
paiement des activités scolaires et 
parascolaires. Ce projet éducatif fait vivre 
aux élèves la gestion d’une entreprise et la 
prise de décision selon un modèle 
démocratique et participatif. 

Avec l’autorisation de l’école, le Lab 
Finance utilise un local situé dans celle-ci 
ainsi que les équipements prêtés par la 
Caisse pour offrir à ses membres un projet 
éducatif, coopératif et entrepreneurial, le 
tout encadré par des adultes de l’école et 
de la Caisse.

Nous accompagnons actuellement un projet 
Lab Finance à l’école Antoine-Bernard de 
Carleton-sur-Mer.

Ensemble, pour la finance 
solidaire

Avec le programme Créavenir, le Centre 
Desjardins Entreprises - Gaspésie et 
Îles-de-la-Madeleine, en collaboration 
avec des partenaires du milieu, soutient 
les entrepreneurs de 18 à 35 ans qui ne 
peuvent accéder au financement 
traditionnel. Pour aider ces jeunes à 
démarrer ou à développer leur 
entreprise, nous leur offrons un 
financement flexible assorti d’une 
subvention pouvant être utilisée 
comme mise de fonds. 

M. Vincent Roy,  fondateur de 
l’entreprise SciO, a obtenu une aide 
financière dans le cadre du programme 
Créavenir de Desjardins. L’entreprise 
de la Baie-des-Chaleurs se spécialise, 
entre autres, dans la création de 
contenu pédagogique pour les 
enseignants et le tutorat en ligne pour 
les adolescents.

SIÈGE SOCIAL 
473, boulevard Perron 
Maria (Québec)  G0C 1Y0

Centre de services de New Richmond
120, boulevard Perron Ouest
New Richmond (Québec)  G0C 2B0

Centre de services de Carleton-sur-Mer
751, boulevard Perron
Carleton-sur-Mer (Québec)  G0C 1J0

Centre de services de Bonaventure
104, avenue Louisbourg
Bonaventure (Québec)  G0C 1E0

Centre de services de Maria
554, boulevard Perron Est
Maria (Québec)  G0C 1Y0

Centre de services de Caplan
97, boulevard Perron Ouest
Caplan (Québec)  G0C 1H0

Centre de services de Nouvelle
115, route 132 Ouest
Nouvelle (Québec)  G0C 2E0

Centre de services automatisés 
de Saint-Siméon
101, route 132 Est
Saint-Siméon-de-Bonaventure (Québec)
G0C 3A0

Centre de services automatisés  
de Saint-Omer
105, route 132 Est
Saint-Omer (Québec)  G0C 2Z0
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