
Chers membres, 
C’est avec fierté que je vous présente, au nom du 

conseil d’administration, cette revue des prin ci pales réalisations de votre 
caisse pour l’année financière 2020. Nous vous accompagnons dans vos 
projets depuis 62 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 les plus durement touchés par  
la situation. 
Reports de paiements, réductions de certains taux d’intérêt sur les cartes 
de crédit, remboursements de primes d’assurances, prêts de dernier 
recours, remboursements des frais pour les membres dépassant le nombre 
de transactions prévues à leur forfait, etc. – nous avons su faire preuve de 
leadership dans la gestion de la situation. 
À la Caisse Desjardins de l’Éducation, 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. 
De surcroît, le comité de direction de la Caisse Desjardins de l’Éducation 
s’est empressé de mettre sur pied le télétravail pour l’ensemble de ses 
employés. De cette façon, les conseillers de la Caisse ont pu assurer une 
continuité de service auprès de leurs membres et communiquer avec eux 
sans interruption.  

Moteur de la relance  
Agir ensemble est un fondement propre au modèle coopératif qui aide  
à façonner un avenir meilleur. En 2020, nous avons distribué 70 000 $ sous 
la forme de dons et de commandites. Aussi, nous avons mis en place le 
Fonds d’aide au développement du milieu qui nous permettra de soutenir 
des projets structurants dans le monde de l’éducation. 
Au cours de l’été, une vaste consultation a été effectuée auprès du personnel 
du milieu de l’éducation afin d’enrichir nos réflexions quant à nos engage-
ments au sein du milieu. Trois priorités d’investissement en sont ressorties de 

manière assez évidente : la persévérance scolaire, la valorisation de la  
profession et la santé psychologique du personnel de l’éducation. 
À la suite de cette consultation, le conseil d’administration a formé un 
comité responsable du mandat en coopération qui a lancé un appel de 
projets auprès de tout le personnel de l’éducation. 
N’oublions pas de mentionner le Fonds du Grand Mouvement qui a 
contribué à la relance socioéconomique et à la vitalité des régions avec une 
enveloppe de 250 M$. 

Assemblées générales extraordinaires  
en mode virtuel 
À la suite du regroupement avec la Caisse Desjardins du Secteur  
de l’enseignement des Basses-Laurentides, nous n’étions pas tenus de 
convoquer une assemblée annuelle en avril 2020. À nouveau, nous tenons  
à vous remercier pour votre participation à la réussite de ce 
regroupement. En revanche, un travail colossal a été effectué pour 
organiser cette année une assemblée générale entièrement virtuelle 
permettant ainsi aux membres d’exercer leur droit de vote. 

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 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. Johnny Roy qui a su gouverner, avec jugement et inspiration, notre 
navire en eaux troubles.  
Enfin, merci à nos 21 420 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 prochaines années! 
 

Michèle Grenier  
Présidente
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                                                       2020 (M$)      2019 (M$)            Variation

Actif                                                     783,6             698,9                   12 % 
Passif                                                    728,3             650,5                   12 % 
Avoir                                                      55,3                48,4                   17 % 
Excédents avant ristournes                    6,4                  5,7                   12 % 
 

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. 

L’exercice financier en bref 

 
 
 
 
 
Le rapport financier complet de la Caisse pour  
l’année financière 2020 est disponible sur son site Web au 
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81592204. 
 
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 1,7 milliard de dollars, en 
hausse de 9 % 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 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 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 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 téléphone 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 
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. 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 :  
l augmentation de la limite de paiement sans contact à 250 $; 
l ajout de nouvelles fonctionnalités à nos services Web pour permettre 

une prestation en ligne de bout en bout;  
l promotion de l’inscription au dépôt direct afin que les membres reçoivent 

leurs prestations gouvernementales directement dans leurs comptes. 

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 évolu-
tion des dernières années. Nous vous proposons cette année le versement 
de 1 483 330 $ pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des projets porteurs, nous recommandons 
l’affectation de 196 188 $ 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 
employés, nos gestionnaires et 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 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 années  
à venir. 
 

Johnny Roy  
Directeur général

Message du  
directeur général 
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Ensemble 
depuis 120 ans

https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81592204
https://www.desjardins.com/particuliers/projets-evenements/retraite/je-profite/premunir-contre-fraude/exploitation-financiere/index.jsp


Ensemble, nous enrichissons  
la vie des personnes et des communautés 
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.  

Votre Caisse, en 2020, c’est : 
l un investissement de 70 000 $ auprès de ses membres et partenaires par 

le biais des dons et commandites, ce qui a permis à la Caisse d’être 
présente activement dans son milieu en participant à divers événements 
virtuels, notamment des conférences et des colloques 

l la création du Fonds d’aide au développement du milieu qui permettra de 
soutenir des projets structurants dans le monde de l’éducation : 
— 435 000 $ versés dans notre FADM 
— 20 000 $ en appui au projet Réussir le retour à l’école en temps de 

pandémie. Les sommes ont servi à la rédaction d’un guide et à la 
diffusion de conférences virtuelles pour outiller le personnel de 
l’éducation à travers la province 

— 110 000 $ en appui à la distribution de couvre-visages aux membres  
de la CSQ  

— lancement d’un appel de projets en janvier 2021 
l des concours et des bourses pour nos membres méritants : 

— quatre boursiers (étudiants en éducation) de 1000 $ dans le cadre du 
concours Mon avenir se construit 

— quatre boursiers (personnel à statut précaire) de 1000 $ dans le cadre 
du concours Congé sans souci 

— trois boursières de la Fondation Desjardins 
l des événements virtuels pour être toujours plus près de nos membres : 

— organisation de quatre conférences virtuelles en collaboration avec  
Aidersonenfant.com en réponse à un besoin soulevé lors de notre consul-
tation. La première conférence a enregistré près de 800 inscriptions  
en 2020 

— une conférence virtuelle offerte à nos membres : Stress et santé, 
l’optimisme d’une volonté de mieux vivre, animée par le conférencier et 
formateur international Carol Allain  

— un Facebook Live sur le REER-CELI qui a enregistré près de 1700 vues 

RETOUR EN IMAGES  
SUR NOTRE IMPLICATION 

Concours  
Congé sans souci -  
Édition 2020 
La Caisse Desjardins de l’Éducation a 
le bien-être du personnel du milieu 
scolaire à cœur. En organisant le 
concours Congé sans souci, nous 
souhaitions récompenser quatre 
personnes avec un statut précaire 
d’une prime de vacances de 1000 $. 

Action d’appui à la distribution  
de couvre-visages aux membres de la CSQ 

En 2020, nous avons également 
veillé à faire la différence en 
apportant une contribution 
majeure de 110 000 $ pour 
appuyer la distribution de 
masques. Cette action a été 
rendue possible grâce au Fonds 
d’aide (FADM) qui soutient les 
enjeux et projets porteurs du 
milieu. Veiller à votre bien-être 
personnel et professionnel fait 
partie de notre mission. Notre 
différence, c’est ça! 
 

Bilan de la  
nature coopérative 
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Des membres du Syndicat 
des travailleurs de 
l’éducation de l’Est du 
Québec portant le masque

Une partie de l’équipe 
des services éducatifs

Crédit photos :  
Syndicat des professionnelles  
et professionnels de la  
Haute Côte-Nord 

>

>

>
France Lamarche, l’une des quatre 
gagnantes de notre concours  
Congé sans souci, en compagnie 
d’Anne-Marie D’Anjou, conseillère 
finances personnelles à la Caisse



Conférence virtuelle avec l’Association  
de personnes retraitées de la Fédération 
autonome de l’enseignement (APRFAE)

Bilan de la  
nature coopérative (SUITE) 

Le développement des affaires  
malgré la pandémie 
Chaque année, la Caisse Desjardins de l’Éducation diffuse plus de  
50 conférences sur différents sujets auprès d’étudiants en éducation et de 
personnes actives ou retraitées. Dû à la pandémie, la Caisse s’est adaptée  
à cette nouvelle réalité. C’est ainsi que nous offrons maintenant des 
conférences virtuelles. Nos membres peuvent y assister dans le confort de 
leur foyer. 
En 2020, nous avons accueilli plusieurs nouveaux partenaires et réalisé 
différentes rencontres virtuelles pour le développement des affaires :  
l AQPF (Association québécoise des professeurs de français)  
l CPE les génies en herbe 
l SEHR (Syndicat de l’enseignement  

du Haut-Richelieu)  
l SES (Syndicat de l’enseignement  

des Seigneuries) 
l AQPC (Association québécoise  

de pédagogie collégiale) 
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Conférence web organisée  
par la Caisse en collaboration avec 
Aidersonenfant.com 
Nous nous sommes également associés à la plateforme Aidersonenfant.com afin 
d’offrir une série de quatre conférences virtuelles ayant pour but d’outiller les 
parents, d’améliorer la cohésion école-famille et de favoriser la réussite scolaire 
des élèves. La toute première conférence a été diffusée le 3 décembre 2020 et a 
remporté un franc succès en enregistrant près de 800 inscriptions. Les sujets 
choisis pour ces conférences répondent principalement aux attentes du 
personnel de l’éducation révélées lors d’une vaste consultation menée en début 
d’année 2020.

Anaïs Favron, en compagnie de la psychologue Suzanne Vallières, dans  
le cadre de la conférence web sur le thème de l’éducation bienveillante 

>

Conférence avant la pandémie sur la planification financière de la retraite,  
en collaboration avec l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et  
des autres services publics du Québec (CSQ)

Conférence à l’Université  
de Montréal avec les étudiants  
au Baccalauréat en adaptation 
scolaire : Lise Pedneault, directrice 
en développement des affaires et 
Simon Veronneau, représentant 
développement des affaires, 
clientèle étudiante

>

>

>

https://caissedelducation.createsend1.com/t/j-l-atltyud-l-t/
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McGill 
La Caisse Desjardins de l’Éducation, en partenariat avec les experts en 
psychologie de l’éducation et du counseling de McGill, propose une série 
de master classes virtuelles interactives, des conseils pratiques pour les 
parents qui tentent de relever les défis de l’éducation des enfants à l’ère 
numérique.  La parentalité moderne est déjà assez difficile, mais 
maintenant que les familles dépendent tellement des écrans pour 
apprendre, socialiser et se divertir, il est difficile de séparer les bonnes 
habitudes des mauvaises. Dans cette série en trois parties, les parents 
apprendront les meilleures pratiques afin de fixer des limites de temps 
d’écran réalistes pour leurs enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Le 6 octobre dernier a eu lieu le webinaire L’école en temps de pandémie : 
Favoriser le bien-être des élèves et des enseignants, organisé par le 
ContinuUM de l’Université de Montréal et la faculté des sciences de 
l’éducation. Ce guide ainsi que l’accès gratuit à cette conférence ont été 
rendus possible grâce à la contribution de la Caisse. 

La Caisse Desjardins de l’Éducation se réinvente et va désormais à  
la rencontre de ses membres et partenaires en mode virtuel. Ici, la  
Caisse participe au colloque virtuel 2020 du SPEAQ (Société pour le 
Perfectionnement de l’Enseignement de l’Anglais au Québec) qui a réuni 
plus de 600 participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Caisse a également participé en mode virtuel : 
l au colloque de l’Association d’éducation préscolaire du Québec (AEPQ), 

les 27 et 28 novembre 2020 
l à la présentation de la Caisse lors de la soirée en l’honneur des profes -

sionnels du Syndicat du personnel professionnel des centres de services 
scolaires de la région de Québec (SPPREQ), le 19 novembre 2020 

 
 
 
 
 
 

Bilan de la  
nature coopérative (SUITE) 

>>
>
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Grâce au principe du « conseiller en ligne », votre conseiller 
de la Caisse de l’Éducation se met à votre disposition  
en personne, par écran interposé, où que vous soyez.

caisseeducation.ca / cld@desjardins.com / 1 877 442-3382.

Avec la Caisse Desjardins de l’Éducation, 

votre conseiller vous 
accompagne partout.

Siège social 
9405, rue Sherbrooke Est 
Bureau 2500 
Montréal (Québec) 
H1L 6P3 
 

Centres de services  
Boucherville 
Deux-Montagnes 
Laval 
Mauricie 
Québec 
Sainte-Agathe-des-Monts 
 
 

 

1 877 442-EDUC (3382) 
 


