
Chers membres, 
C’est avec fierté que je vous présente, au nom du 
conseil d’administration de la Caisse Desjardins  

de Rouville, cette revue des principales réalisations de votre caisse pour 
l’année financière 2020. 

Flexibilité et adaptation 
Dans le contexte de l’année, en pleine pandémie, Desjardins a été fidèle à  
ses valeurs de solidarité. Nous avons répondu présent pour nos membres,  
en faisant preuve d’une grande flexibilité. En effet, Desjardins a été l’une  
des premières institutions financières à mettre en place des mesures 
d’allègement pour ses membres et clients. À la Caisse, toute l’équipe a mis 
l’épaule à la roue pour s’assurer que ceux qui étaient les plus touchés 
puissent bénéficier rapidement de ces mesures. 
Toutes nos équipes se sont adaptées pour être présentes, tant en mode 
virtuel que sur le terrain lorsque nécessaire. Nous sommes fiers d’avoir fait 
preuve d’une grande flexibilité dans la structure de nos façons de faire, mais 
aussi dans la prestation des services octroyés. 

Soutien des organismes de la région 
Agir ensemble est un fondement même du modèle coopératif. Pour 
continuer d’agir en ce sens à la Caisse Desjardins de Rouville, nous sommes 
heureux d’avoir maintenu nos engagements avec nos partenaires locaux, et 
même bonifié notre appui aux organismes du milieu qui en avaient besoin 
encore davantage dans le contexte. 
Ainsi, nous sommes particulièrement fiers de nos deux campagnes de 
financement participatives : Du cœur à l’achat et Du cœur en double. 
Celles-ci visaient à soutenir financièrement les organismes et les 
entreprises de la région dans un contexte où l’économie était ralentie. Ces 
initiatives, déployées sur la plateforme de sociofinancement La Ruche 
Québec, se sont soldées par des retombées socioéconomiques directes 
d’un total de plus de 100 000 $. Ces fonds ont été remis ici, dans la  
MRC de Rouville, notamment à toutes les guignolées du territoire,  
au Centre d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir et à celui de 
Saint-Césaire, à l’Entraide maternelle du Richelieu et à plusieurs autres 
organismes. Ce montant aura permis de générer un grand effort de 
solidarité dont l’équipe de la Caisse est vraiment fière! 

Proximité avec nos membres 
Dans la dernière année, notre conseil d’administration, en collaboration avec 
l’équipe de la Caisse, s’est aussi rapproché des membres en organisant des 
rencontres virtuelles d’échanges avec le milieu. Cette proximité avec les 
chefs d’entreprises de la région et les représentants d’organismes d’ici nous  
a permis d’être réellement à l’écoute, pour ensuite mieux les représenter  
au sein de notre caisse. Nos efforts en ce sens se poursuivront en 2021 et 
dans les années à venir. 

Assemblée générale extraordinaire  
en mode virtuel 
Le contexte particulier de l’année a entraîné un report de notre assemblée 
générale annuelle en avril dernier. Nous nous sommes donc mobilisés  
pour nous réinventer. Dans une courte période, nous avons organisé une 
assemblée générale extraordinaire entièrement virtuelle. 
Cette innovation aura permis une participation record des membres à la vie 
démocratique de notre caisse. Nos membres ont pu ainsi confirmer leur 
choix d’offrir à la communauté des ristournes individuelles de 2,5 M$ et une 
ristourne collective de 355 500 $ (par le Fonds d’aide au développement du 
milieu) qui permettent d’appuyer des projets et organismes de notre milieu. 

Remerciements 
Ce sont les gens qui font partie d’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. Je tiens à les 
remercier chaleureusement pour leur engagement précieux et tous les 
efforts qu’ils ont déployés. 
Un merci tout spécial à M. Jean-Luc Dasté, directeur général de la Caisse, qui 
a su chapeauter l’équipe avec jugement, professionnalisme et inspiration. 
Enfin, merci particulièrement à nos 28 000 membres pour votre confiance. 
 

Nathalie Croteau 
Présidente
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Mission d’affaires 
Être le partenaire financier corporatif, novateur 
et performant, présent à chaque étape de vie 
de ses membres et impliqué activement dans 
le mieux-être de sa communauté. 

Vision d’affaires 
Viser une performance reconnue et enviable, 
tant à l’interne qu’à l’externe, en misant sur  
la cohésion de son équipe par une proximité, 
une transparence et une rigueur exemplaires.

Valeurs  
organisationnelles 
Engagement personnel, intégrité, 
rigueur, transparence, solidarité 
avec le milieu.
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Chers membres, 
En 2020, l’équipe de la Caisse Desjardins de Rouville vous a accompagnés 
avec cœur afin de traverser cette période particulière de pandémie. 

Un mode de travail réinventé 
Avec la migration de la majorité de nos employés vers le télétravail,  
nos équipes ont su réagir rapidement et ont fait preuve d’une grande 
flexibilité en priorisant d’abord et avant tout la santé, tout en assurant la 
qualité constante de la prestation de nos services financiers. 
Une minorité de nos collègues en caisse ont quant à eux continué d’œuvrer 
en présentiel afin d’offrir les services essentiels urgents. Chaque jour, ils  
ont répondu présent, sourire au visage, malgré la situation très difficile. 
Chapeau à tous! 
Ainsi, je suis fier de dire que c’est avec bienveillance et souplesse que notre 
équipe a traité chacune des demandes reçues de la part de nos membres 
afin de leur proposer des solutions humaines et adaptées à leurs besoins et 
au contexte spécial. 

Un accompagnement adapté et proactif 
Durant la pandémie, Desjardins, toujours à l’avant-garde, a été l’une des 
premières institutions financières à déployer de nouvelles mesures pour 
faciliter le quotidien et la qualité de vie de ses membres : 
l augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $; 
l ajout de nouvelles fonctionnalités à nos services Web pour permettre  

une prestation entièrement en ligne; 
l mesures d’allégement des paiements; 
l promotion de l’inscription au dépôt direct afin que les membres reçoivent 

leurs prestations gouvernementales directement dans leur compte. 

Des gens de cœur qui mettent l’intérêt  
des membres au premier plan 
Quand je pense à tous les efforts que nos employés, gestionnaires et 
administrateurs ont déployés dans ce contexte ambigu et exigeant, je 
ressens une grande fierté! La fierté de pouvoir compter sur des gens 
débrouillards, engagés et qui ont su, comme toujours, vous placer au cœur 
de leurs priorités. 
Je les remercie sincèrement pour leur mobilisation hors du commun. 
 

Jean-Luc Dasté 
Directeur général 
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Les  
administrateurs 
 

Nathalie Croteau 
Présidente 
 
Joanne Desjardins 
Vice-présidente 
 
Susie Dubois 
Secrétaire 
 
Christiane Bessette 
Administratrice 
 
Nathalie Charbonneau 
Administratrice 
 
Raynald Cornellier 
Administrateur 
 
Lucie Desgreniers 
Administratrice 
 
Pierre-André Ducharme 
Administrateur 
 
Maxime Elsek-Gaudreault 
Administrateur 
 
Luc Forand 
Administrateur 
 
Philippe Laliberté 
Administrateur 
 
Luc Langelier 
Administrateur 
 
Simon Leblanc 
Administrateur 
 
Jérémie Pelletier 
Administrateur 
 
Félix Cardin 
Jeune administrateur de la relève
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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, grâce à la générosité des membres qui, comme vous, acceptent qu’une 
partie de la ristourne collective soit investie dans le développement de leur 
communauté lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 
En 2020, grâce au FADM, aux dons et aux commandites, la Caisse a remis un 
total de plus de 300 000 $ dans la communauté pour appuyer plusieurs 
projets et organismes de la région. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Du cœur à l’achat - J’emballe local 
Grâce au programme Du cœur à l’achat – J’emballe local, la Caisse Desjardins 
de Rouville, la MRC et la Chambre de commerce de la Montérégie ont mis sur 
pied une campagne de sociofinancement participatif en ligne. La campagne 
avait pour objectif d’encourager l’achat local en temps de pandémie. 
En plus des contributions des citoyens et des citoyennes, la MRC de Rouville 
a donné 16 000 $ en bonifiant les achats de cartes-cadeaux. Du côté de  

Desjardins, c’est un montant additionnel de  
25 000 $ qui a été versé en parts égales à huit 
organismes du territoire. 
Les résultats ont été impressionnants : ce sont 
des retombées totales de près de 70 000 $ qui 
ont pu être réinvesties dans la communauté 
grâce à la campagne. 
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à 
ce grand effort de solidarité au bénéfice de nos 
commerces et organismes locaux! 

Du cœur en double - Collecte 
des fêtes Richelieu Rouville 
Dans le cadre du programme Du cœur  
en double, la Caisse Desjardins de Rouville, 
en collaboration avec le Centre d’action 
bénévole la Seigneurie de Monnoir, a mis 
sur pied une campagne de sociofinance-
ment en ligne dans le but de soutenir les 
citoyens démunis du territoire en période 
de pandémie. 
Le montant recueilli, incluant l’apport de la Caisse, celui du Mouvement  
Desjardins et celui de la participation citoyenne, a permis de cumuler un total 
de 26 000 $. Ce montant a ensuite été réparti, au prorata de la population, 
parmi chacune des guignolées du territoire de Rouville. 
La Caisse est très fière de son apport de 12 000 $ dans le cadre de  
cette campagne.

Ensemble, nous soutenons la persévérance  
scolaire et la réussite éducative  
Partenariat avec les écoles 
Fidèle aux valeurs de la coopérative, la Caisse Desjardins de Rouville a établi 
une entente de trois ans avec les écoles de notre région. 
Pour l’année scolaire 2020-2021, c’est un montant de près de 15 000 $ qui a 
été remis aux établissements scolaires. 
Ces fonds serviront à améliorer les espa -
ces verts des parcs-écoles, à conscien -
tiser les jeunes au développement 
durable et à encourager l’adoption de 
saines habitudes de vie. Nous sommes 
fiers de soutenir la jeunesse! 

Bourses d’études 2020 
En octobre dernier, la Caisse a organisé un événement virtuel destiné aux 
jeunes membres de la communauté afin de souligner l’engagement et la  
persévérance dans leurs études. 
Lors de cette soirée très réussie et haute en émotions, la Caisse a remis  
50 000 $ en bourses d’études à 40 étudiants de niveau professionnel, collégial 
et universitaire. La Caisse est fière d’encourager les étudiants de sa région! 
 
 

 
  
Fondation Christian Vachon 

En 2020, La Caisse Desjardins de 
Rouville a établi un partenariat avec 
la Fondation Christian Vachon. 
L’objectif de la Fondation, et aussi 
celui du partenariat avec la Caisse, 
est d’offrir aux enfants parrainés les 
essentiels de la réussite à l’école : 
matériel scolaire, vêtements, repas, 

soutien financier pour les activités parascolaires, etc. La contribution de la 
Caisse, plus de 35 000 $, s’inscrit dans la volonté de Desjardins d’offrir à  
tous les jeunes la possibilité de réaliser leur potentiel et de persévérer. 

Prix de la Fondation Desjardins 
Dans tout le Mouvement Desjardins, plus de 1 M$ ont été remis en Prix Fonda-
tion Desjardins à des intervenants des milieux scolaires et communautaires 
pour la réalisation de projets destinés aux élèves du primaire et du secondaire. 
À Rouville, nous sommes fiers de souli-
gner trois des projets couronnés qui se 
déroulent au sein de notre territoire : 
l Fondation Pro-Études - Projet  

Je lis, je rêve, je vole; 
l École primaire Saint-Vincent - Projet 

La couleur contre la solitude et la 
pandémie; 

l Maison des jeunes de Marieville 
L’Adrén’Ado - Projet À la croisée  
des chemins. 

  Éducation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 833 $ 
  Santé et saines habitudes de vie. . 21  855 $ 
  Culture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 664 $ 
  Développement économique . . . . 54 640 $ 
  Engagement social  
et humanitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 568 $

Fonds d’aide au développement du milieu,  
dons et commandites 

304 560 $  RÉPARTITION 2020
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Ensemble, pour la finance solidaire 

Créavenir 
Avec le programme Créavenir, la Caisse, en collaboration avec des partenaires 
du milieu, soutient les entrepreneurs de 18 à 35 ans qui ne peuvent pas 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. Créavenir offre aussi aux jeunes entrepreneurs un  
accompagnement de proximité tout au long du démarrage de leur entreprise. 

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, 397 jeunes ont participé 
à ce programme dans sept écoles de notre territoire. 
Afin de favoriser le maintien des saines habitudes d’épargne malgré la pandé-
mie, des messages d’encouragement et des activités ludiques ont été transmis 
aux jeunes membres. 
Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes, aux parents et aux ensei-
gnants une foule d’activités ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à rendre 
les jeunes autonomes, responsables et compétents. 
 

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 objectifs de ce program -
me est de les aider à devenir des 
consommateurs responsables en 
les préparant à prendre des déci-
sions éclairées et à faire des choix 
qui leur ressemblent. 
L’offre de formation est rendue 
possible grâce à notre collabo -
ration avec le Carrefour Jeunesse 
Emploi de notre région. 
 

Ensemble, nous appuyons la santé  
et les saines habitudes de vie 
Afin d’encourager l’adoption de saines habitudes de vie et de promouvoir la 
santé, le Mouvement Desjardins appuie des centaines de projets et d’évé -
nements 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. 
À la Caisse Desjardins de Rouville, nous soutenons 
plusieurs petits et grands projets en lien avec la 
santé et les saines habitudes de vie. En 2020, nous 
avons soutenu, entre autres : le Défi Je bouge,  
la Fondation Santé Haut-Richelieu – Rouville, le 
Club de gymnastique Gymas, le Club de soccer 
le Mistral de Marieville et le Club de patinage de 
Saint-Césaire. En temps de pandémie, les défis 
sportifs du territoire se sont réinventés sous forme 
individuelle, mais ont été tout aussi stimulants! 
 

Votre caisse 
au bout du fil 
Accessible 7 jours sur 7 
Prise de rendez-vous, information, transactions...  
Parlez avec un conseiller de 6 h à minuit, 7 jours sur 7. 

Composez le  
450 658-0649 ou 1 866 949-0649 
 

www.desjardins.com/rouville 

1 800 CAISSES (1 800 224-7737) 

Guichets automatiques 

Dépôt mobile et chèques

Centre de services Richelieu (siège social) 
1 1 1 1 , 3e Rue, Richelieu (Québec) J3L 3Z2 

Centre de services Saint-Césaire 
2570, Route 1 1 2 , Saint-Césaire (Québec) J0L 1T0 

Centre de services Marieville 
1 1 6 , rue Ouellette, Marieville (Québec) J3M 1A5 

Centre de services Rougemont 
991, rue Principale, Rougemont (Québec) J0L 1M0

Joanne Desjardins, 
administratrice, lors  
du Défi Je bouge 2020

>

http://www.desjardins.com/rouville

