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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 Drummondville, 
nous sommes fiers de vous accompagner 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 en pause afin de 
limiter la propagation de la COVID-19. Fidèle à ses valeurs 

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.

Message 
de la présidente

de solidarité, Desjardins a été l’une des premières institu-
tions financières à mettre en place des mesures d’allège-
ment pour ses membres et clients les plus durement touchés 
par la situation. 

Reports de paiements, réductions de certains taux d’in-
térêt sur les cartes de crédit, remboursements de primes 
d’assurances, prêts de dernier recours, remboursements 
des frais pour les membres dépassant le nombre de tran-
sactions prévues à leur forfait, etc. – 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 s’assurer 
que tous ceux qui étaient concernés 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 écono-
mique plus verte et plus inclusive.

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$, 
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le Fonds du Grand Mouvement soutiendra des projets 
structurants jusqu’en 2024. Il s’agit d’un levier formidable 
pour appuyer des projets initiés par les communautés 
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 émergés : « Stratégies actives de reprise économique » 
de inc. Formation conseil aux entreprises – Cégep de 
Drummondville, projet ayant pour but d’accompagner les 
organismes communautaires, les entreprises d’économie 
sociale et les entreprises de commerces, restauration et 
tourisme de moins de 15 employés dans la relance active 
de leurs opérations, en leur offrant de la formation, du co-
développement et de l’accompagnement personnalisé sur 
la mise en place de stratégies concrètes et efficaces ainsi 
que l’initiative « Optimisation des entreprises du Centre-
du-Québec » de l’Association régionale de développement 
économique du Centre-du-Québec, qui vise l’accéléra-
tion de l’optimisation des entreprises manufacturières du 
Centre-du-Québec, par la mise en place de cellules de 
codéveloppement. Ces projets porteurs illustrent bien la 
créativité 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.

Aide financière de 475 000 $ pour les banques alimentaires; 
don de 300 000 $ à L’Appui qui vient en aide aux personnes 
âgées; bonification des bourses d’études de la Fondation 
Desjardins à 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 appui aux organismes qui apportent 
une aide directe aux citoyens. En effet, un soutien d’urgence 
totalisant 140 000 $ a notamment été versé au printemps 
2020 à divers organismes locaux offrant des services essen-
tiels à la population, afin que ces derniers puissent mainte-
nir ou même augmenter leur accompagnement auprès des 
personnes dans le besoin. Globalement, grâce à son Fonds 
d’aide au développement du milieu et à son programme de 
dons et de commandites, la Caisse a injecté la somme de 
748 890,93 $ dans de multiples projets structurants en 2020.

Nous sommes particulièrement fiers de notre programme 
« Du cœur à l’achat », qui visait à stimuler l’économie locale 
grâce à la participation citoyenne. À Drummondville, cette 
initiative nommée « Ça va bien manger », déployée sur 
la plateforme de sociofinancement La Ruche Québec et 
orchestrée par la Société de développement économique 
de Drummondville, en collaboration avec la Chambre 
de commerce et d’industrie de Drummond et la Jeune 
chambre de commerce de Drummondville, s’est soldée par 
des retombées socioéconomiques directes de 155 275 $. 
Ce sont ainsi 67 restaurateurs et 2 organismes préservant 
la sécurité alimentaire dans la région, soit le Comptoir 
alimentaire Drummond et la Tablée populaire, qui ont 
bénéficié d’un sérieux coup de pouce. L’importante mo-
bilisation des citoyens et des entreprises d’ici a su faire la 
différence pour les restaurateurs et ces deux organismes 

de première nécessité durement touchés par la pandémie; 
une grande réussite qui démontre une fois de plus à quel 
point la communauté drummondvilloise est solidaire de 
son milieu.

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 7 octobre dernier. J’ai apprécié la richesse des 
échanges – par écrans interposés – avec nos entrepre-
neurs et nos gens d’affaires qui 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 un 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, permettant ainsi aux membres d’exercer leur 
droit de vote. Cette innovation aura permis une participa-
tion record des membres à la vie démocratique de notre 
caisse. Nos membres ont pu ainsi avaliser le retour à la com-
munauté de 3 026 384 $ en ristournes individuelles et de 
près de 410 904 $ pour appuyer des projets et organismes 
de notre milieu. Ce mode de participation avant-gardiste 
changera à jamais notre exercice démocratique. Quelle 
façon inspirante de tourner une contrainte en réalisation! 

Remerciements 
Ce sont les gens qui composent une organisation qui la 
rendent humaine. Nos employés, nos gestionnaires et nos 
administrateurs se sont surpassés cette année pour vous 
soutenir, vous conseiller, vous épauler dans cette période 
difficile. Je tiens à les remercier chaleureusement 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 M. Paul 
Gagné qui a su gouverner, avec jugement et inspiration, 
notre navire en eaux troubles.

Enfin, merci à nos 58 299 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!
 

Johanne Marceau
Présidente
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Message 
du directeur général

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 d’enrichir la vie des 
personnes et des collectivités s’est plus 
que jamais incarnée dans nos actions au 
quotidien.

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 4 069 612 000 $, 
en hausse de 11,6 % 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’ex-
pertise 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.
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Afin de limiter la propagation de la pandémie de COVID-19, 
nous avons temporairement réduit notre nombre de 
points de service ouverts ainsi que nos heures d’accessibilité 
physique. Installation de plexiglas et de stations de désin-
fection, signalisation pour assurer la distanciation entre les 
personnes, adoption du port du masque, etc.  Rien n’a été 
négligé dans l’aménagement de nos sites 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 un mode de conférence virtuel, 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 leurs comptes.

L’exercice
financier
en bref

Actif
Passif
Avoirs
Excédents avant ristourne

12,1 %
12,1 %
12,2 %
31,6 %

 1 948 569
 1 706 155

 242 414
  28 256

 1 737 477
 1 521 446

 216 031
   21 501

2020 (M$) 2019 (M$) Variation

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

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 an-
nées. Nous vous proposons cette année le versement de 
3 264 016 $ pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir 
concrètement notre communauté en appuyant des projets 
porteurs, nous recommandons l’affectation de 452 740 $ 
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 em-
ployés, nos gestionnaires et nos administrateurs dévoués.

Quand je pense à tous les efforts que chacun d’eux a dé-
ployés 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’hé-
sitent pas à mettre la main à la pâte pour placer la qualité 
de service au sommet de nos priorités. Je les remercie 
sincèrement pour leur mobilisation hors du commun.

Ensemble, nous forgeons le futur de notre coopérative 
pour les 120 ans à venir.

Paul Gagné
Directeur général
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BILAN DE LA DISTINCTION
COOPÉRATIVE
Ensemble, nous enrichissons la vie des
personnes  et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et 
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 la somme globale de 748 890,93 $ 
pour appuyer, notamment, les projets suivants :

• 140 000 $ en soutien d’urgence à divers organismes 
locaux offrant des services essentiels à la population en 
temps de pandémie de COVID-19, afin que ces derniers 
puissent maintenir, voire augmenter leur accompagne-
ment auprès des personnes dans le besoin ; 

• 100 000 $ à la campagne annuelle 2019-2020 de la 
Fondation Ste-Croix/Heriot visant à améliorer les 
soins offerts aux femmes et aux enfants au Centre 
famille-enfant Girardin de l’Hôpital Sainte-Croix – grâce 
à l’implication de la Caisse populaire Desjardins de l’Est 
de Drummond et de la Caisse Desjardins des Chênes, 
c’est un montant total de 125 000 $ qui a pu être remis 
dans le cadre de cette collecte de fonds majeure ; 

• 50 000 $ à la construction du pavillon du Centre national 
intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) du Campus 
UQTR Drummondville, qui deviendra un pôle d’expertise 
et qui permettra de répondre aux besoins de recherche 
et de développement des entreprises manufacturières. 
Le Mouvement Desjardins a quant à lui investi la somme 
de 450 000 $ dans ce projet structurant, grâce au Fonds 
du Grand Mouvement, représentant ainsi une contribu-
tion globale de 500 000 $ ;

• 50 000 $ pour l’aménagement de la Bibliothèque 
Desjardins de Saint-Bonaventure dans les anciens locaux 
de l’église, permettant aux résidants d’accéder à une 
panoplie d’ouvrages dans leur localité ; 



• 20 000 $ à l’aménagement de la Maison GARAF, un 
projet coordonné par l’École Jean-Raimbault représen-
tant un lieu d’apprentissage unique en son genre, dédié 
à la science ; 

• 20 000 $ au FabLab de l’École Marie-Rivier, un laboratoire 
de création numérique à la fine pointe de la technologie ; 

• 13 000 $ en bourses d’études à des étudiants de niveau 
secondaire et collégial ; 

• 12 000 $ à l’École Saint-Joseph, afin de contribuer au 
réaménagement de sa cour de récréation ;

• 10 000 $ à la Guignolée du Comptoir alimentaire 
Drummond ; 

• 10 000 $ pour l’achat de matériel informatique à la 
Tablée populaire.

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 consom-
mation ainsi que l’importance de se fixer un objectif 
d’épargne et de respecter ses engagements. En 2020, près 
de 2 314 jeunes ont participé à ce programme dans notre 
secteur, dans 22 écoles de notre territoire. Souhaitant 
favoriser la poursuite des saines habitudes d’épargne mal-
gré la pandémie, 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 enseignants une foule d’activités ainsi que 
des vidéos et des jeux qui visent à rendre les jeunes auto-
nomes, 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 mul-
tiples 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.

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 Drummond. 

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 bouger 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 consacrent à la 
recherche et aux traitements de pointe. En 2020, ce sont 
entre autres la Fondation Ste-Croix/Heriot, la Course des 
Chênes-toi Bourret, le Club de hockey Les Voltigeurs de 
Drummondville, le Centre d’écoute et prévention suicide 
(CEPS), la Maison Normand-Léveillé, la Fondation 
René-Verrier et Autisme Centre-du-Québec, qui ont reçu 
un appui financier de la part de la Caisse. 

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 onze membres de notre caisse. Nous tenons 
encore une fois à féliciter nos lauréats locaux, qui se sont 
partagé la somme de 15 500 $, soit Mmes Audrey Ann 
Chauvette, Sarah-Ève Cyr, Catherine Dufort-Cusson, 
Samantha Peloquin, Maggy Perreault, Laurie-Anne Rivard 
et Lizeth Dhaianna Sanchez Castaneda, ainsi que 
MM. Jonathan Denoncourt-Nadeau, Pierre-Antoine 
Descôteaux, Jean-François Lupien et Frédéric Meloche, 
pour tous les efforts concédés à leur réussite académique. 

Plus de 1 M$ ont été remis dans le cadre des Prix de la 
Fondation Desjardins à des intervenants des milieux 
scolaires et communautaires pour la réalisation de 423 
projets destinés aux élèves du primaire et du secondaire. 
À Drummondville, c’est l’initiative Nourrissons nos 
neurones de l’École secondaire Jeanne-Mance, visant la 
valorisation d’une saine alimentation chez les jeunes qui a 
été retenue et qui a pu bénéficier d’une bourse de 3 000 $. 

Ensemble, nous assurons la sécurité alimentaire 
des plus démunis 
Le programme « Du cœur en double », déployé sur la 
plateforme de sociofinancement La Ruche Québec, aura 
permis d’amasser 2,4 M$ pour garnir les paniers de Noël des 
guignolées partout dans la province. Grâce à ce programme, 
le Comptoir alimentaire Drummond et la Tablée populaire 
ont été en mesure d’aider des centaines de familles de 
notre communauté, malgré les défis de collecte de denrées 
et de fonds posés par la pandémie.
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SIÈGE SOCIAL
Centre de services Boulevard 
460, boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec)
J2C 2A8

Centre de services Saint-Pierre
50, rue Notre-Dame
Drummondville (Québec)
J2C 2K3

Centre de services La Poudrière 
4000, boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec)
J2B 8J2

desjardins.com/caissedrummondville 

desjardins.com/caissedrummondville 

desjardins.com/caissedrummondville 

Heures d’ouverture – Services caissiers  
Lundi 9 h 30  à 17 h
Mardi 9 h 30 à 17 h 
Mercredi 9 h 30 à 17 h 
Jeudi 9 h 30 à 20 h 
Vendredi 9 h 30 à 17 h 
Samedi 9 h 30 à 15 h 

Heures d’ouverture – Services caissiers  
Lundi 9 h 30  à 17 h
Mardi 9 h 30 à 17 h 
Mercredi 9 h 30 à 17 h 
Jeudi 9 h 30 à 20 h 
Vendredi 9 h 30 à 17 h 

Heures d’ouverture – Services caissiers  
Lundi 9 h 30  à 17 h
Mardi 9 h 30 à 17 h 
Mercredi 9 h 30 à 17 h 
Jeudi 9 h 30 à 20 h 
Vendredi 9 h 30 à 17 h 

Heures d’ouverture – Services conseils 
Lundi 9 h 30  à 17 h
Mardi 9 h 30 à 17 h 
Mercredi 9 h 30 à 20 h 
Jeudi 9 h 30 à 20 h 
Vendredi 9 h 30 à 17 h 
Samedi 9 h 30 à 15 h 

Heures d’ouverture – Services conseils 
Lundi 9 h 30  à 17 h
Mardi 9 h 30 à 17 h 
Mercredi 9 h 30 à 20 h 
Jeudi 9 h 30 à 20 h 
Vendredi 9 h 30 à 17 h 

Heures d’ouverture – Services conseils 
Lundi 9 h 30  à 17 h
Mardi 9 h 30 à 17 h 
Mercredi 9 h 30 à 20 h 
Jeudi 9 h 30 à 20 h 
Vendredi 9 h 30 à 17 h 

Tél. : 819 474-2524 ou 1 855 474-2524
desjardins.com/caissedrummondville 
        facebook.com/caissedrummondville

COORDONNÉES DE LA CAISSE ET DE SES CENTRES


