
Message de la présidence

Engagés,  
à vos côtés. 
Revue annuelle 2021

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 2021. 

Un leadership socioéconomique  
en appui à la relance  
Agir ensemble est un fondement propre au modèle coopératif qui aide à 
façonner un avenir meilleur. Étant donné la persistance de la pandémie et 
de tous ses effets, nous avons poursuivi nos nombreuses initiatives pour 
soutenir les collectivités et favoriser une reprise économique plus verte et 
plus inclusive. 
Le Fonds du Grand Mouvement demeure 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$, ce fonds soutiendra des projets 
structurants jusqu’en 2024. Il s’agit d’un levier formidable pour appuyer  
des projets mis sur pied par les communautés et ayant le potentiel de 
transformer notre société. 
Le Fonds C est un autre levier sur lequel nous nous appuyons pour 
permettre aux entrepreneurs de reprendre plus rapidement leurs activités 
et pour protéger les emplois fragilisés en raison de la COVID-19. Une 
enveloppe exceptionnelle de 10 M$ sur deux ans a été annoncée par le 
Mouvement Desjardins afin de répondre aux besoins des entreprises. Cette 
aide monétaire non remboursable peut atteindre un montant allant jusqu’à 
10 000 $. À titre d’exemple, la Coopérative de solidarité du café culturel  
de la Chasse-Galerie a pu bénéficier de ce soutien financier afin de lui 
permettre de réaliser des projets de croissance ou de transformation.  
Pour Desjardins, il ne fait aucun doute que la relance économique doit être 
verte. C’est pourquoi nous incitons nos entreprises à prendre le virage et 
appuyons diverses initiatives qui les outilleront pour qu’elles prospèrent 
dans cette nouvelle économie. Parmi celles-ci, notons notre participation  
à la tournée provinciale sur l’économie circulaire de la Fédération des 
chambres de commerce du Québec, ainsi que notre partenariat avec 
Québec Net Positif pour offrir les ateliers « PME sobre en carbone ».  

Le développement durable, au cœur  
de notre approche 
Depuis plus de 30 ans, le développement durable et la nécessité d’agir sur 
les changements climatiques sont inscrits dans l’ADN de Desjardins. Annonce 
d’un ambitieux plan d’action climatique en avril, signature d’engagements  

internationaux reconnus en matière de finance responsable, investissements 
massifs en infrastructures d’énergie renouvelable, contribution à l’électrifica-
tion des transports, émission d’obligations durables : l’année a été jalonnée 
de multiples réalisations qui démontrent clairement notre volonté d’agir.  
Cet engagement est également bien enraciné à l’échelle locale. En réponse 
aux attentes grandissantes des membres, le conseil d’administration a signé 
une politique de développement durable qui engage la Caisse à intégrer 
les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance de façon accrue 
dans la conduite de ses affaires.  

Une vie démocratique en expansion 
En grande première, nous avons tenu une assemblée générale annuelle 
complète de façon virtuelle le mardi 30 mars 2021. La mise en place de 
l’authentification des membres par le biais d’AccèsD a permis à un nombre 
record de membres non seulement de se prononcer sur la ristourne, mais 
aussi d’élire les administrateurs de leur caisse. Les efforts investis dans la 
mise en place de solutions technologiques innovantes ont eu de réelles 
répercussions sur la vie démocratique de notre caisse : l’assistance à 
l’assemblée a grimpé de 2,3 % alors que le nombre de membres qui ont 
exercé leur droit de vote a été sept fois plus élevé qu’à la dernière 
assemblée en présentiel en 2019. Je lève mon chapeau aux équipes qui  
ont fait preuve d’ingéniosité et de travail acharné pour repousser les  
limites imposées par la situation. 

Remerciements 
Ce sont les gens composant une organisation qui la rendent humaine.  
La flamme de nos 88 employés qui ont le cœur à l’ouvrage n’a pas fléchi : 
malgré la situation qui persiste, ils ont continué à répondre présents pour 
vous soutenir, vous conseiller et vous épauler. Je tiens à les remercier cha-
leureusement 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. Éric Fortier qui a su gouverner, avec 
jugement et inspiration, notre navire en eaux troubles. Je tiens également 
à souligner l’excellent travail des membres du conseil d’administration. 
Enfin, merci à vous, nos 31 277 membres pour votre fidélité. C’est en 
travaillant toujours dans votre intérêt que nous continuerons à nous 
montrer dignes de votre confiance.  

PATRICIA RINFRET 
Présidente



Chers membres, 
En 2021, votre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, est demeurée 
bien présente pour vous aider à traverser cette période particulière qui per-
dure. Notre raison d’être, enrichir la vie des personnes et des communautés, 
continue à s’incarner dans nos actions au quotidien. 

L’exercice financier en bref 
Nos résultats témoignent de la confiance des membres envers notre coopéra-
tive 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 2,5 G$, en hausse de 9,8 % par 
rapport à 2020, la Caisse est en bonne position dans son marché. Pour conti-
nuer 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. 

Faits saillants au 31 décembre 2021 
■ 31 277 membres  
■ 13 administrateurs 
■ 88 employés  
■ 2,28 M$ en retour aux membres et à la collectivité 
■ Excédents avant ristournes de 12,9 M$ 
■ Actif de 1,18 G$ 

Présents dans les moments qui comptent 
Plusieurs mesures d’allègement, mises en place depuis le 16 mars 2020, sont 
toujours en vigueur et évoluent afin d’offrir des solutions aux membres et 
clients en difficulté financière, quel que soit l’événement ou la situation. 
Desjardins a également participé aux efforts visant à limiter la propagation 
de la COVID-19 en abritant, pendant plusieurs mois, un pôle de vaccination 
à la Cité de la coopération à Lévis. On y a administré plus de 10 000 doses 
de vaccin à la population, dans le respect de la séquence de vaccination 
établie par le gouvernement.  
Assurer la santé et la sécurité de nos membres et de nos employés demeure 
notre priorité. Pour cette raison, nous avons prolongé le télétravail tout en 
assurant le maintien des services essentiels en caisse. Que ce soit par télé-
phone ou par conférence virtuelle, notre force-conseil a travaillé sans relâche 
pour continuer de répondre aux attentes de nos membres. Cette formule, 
prisée par la vaste majorité d’entre eux en raison de sa flexibilité, viendra  
façonner nos modes de travail une fois la pandémie derrière nous. 
Pénurie de main-d’œuvre et COVID-19 ne faisant pas bon ménage, nous 
avons dû fermer temporairement certains centres de services par manque 
de personnel ou de mesures sanitaires imposées. Pendant cette période, nous 
avons assuré la continuité des services offerts à nos membres en maintenant 
l’ouverture des points de service situés à proximité, ou en les orientant  
vers nos guichets automatiques et nos solutions virtuelles selon le canal 
transactionnel le plus approprié pour répondre à leurs besoins. 

L’autonomie financière, au cœur de nos actions 
L’autonomie financière est un élément fondateur du Mouvement Desjardins. 
Cela fait partie intégrante de notre nature coopérative d’accompagner nos 
membres en les outillant pour qu’ils puissent gérer leur quotidien de manière 
durable et réaliser leurs ambitions. À la Caisse, nous contribuons à ce que 

chaque membre prenne en charge ses finances en adoptant des habitudes 
financières durables qui correspondent à ses besoins et défis. C’est ce qui 
anime la conception de nos produits, alimente nos services-conseils, inspire 
nos contenus éducatifs et oriente le développement de nos outils de soutien.  

Des nouveautés à l’avantage de nos membres 
En 2021, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant des solutions 
novatrices à son offre.  

Préautorisation hypothécaire en ligne  
Accessible dans Mon toit via AccèsD Internet et mobile, cette nouveauté  
répond au besoin de simplicité et d’autonomie des futurs propriétaires en 
leur fournissant une préautorisation hypothécaire en quelques minutes.  
En plus de confirmer aux membres rapidement le montant qu’ils peuvent 
emprunter, la préautorisation numérique permet de garantir leur taux et leur 
donne accès à un certificat et à une lettre de préautorisation. 

Biométrie vocale 
Une nouvelle solution technologique qui permet d’authentifier plus rapide-
ment l’interlocuteur au bout du fil et d’améliorer la détection des fraudes est 
en déploiement dans les centres de relations clients. Cette authentification 
sécuritaire se fait par la voix, avec le consentement de l’appelant. L’empreinte 
vocale étant aussi unique que celle au bout des doigts, voilà une innovation 
au service de la protection des membres et clients. 

Redonner aux membres grâce à la ristourne 
En ces temps de pandémie où la solidarité et l’entraide sont fortement solli-
citées, nous constatons la pertinence de notre ristourne et de son évolution 
des dernières années. Nous vous proposons cette année le versement  
de 2 016 033 $ pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des projets porteurs, nous recommandons 
l’affectation de 265 035 $ 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, à nos gestionnaires et à nos administrateurs dévoués. 
Dans ce contexte ambigu et exigeant, ils ont fait preuve d’une résilience  
inébranlable. J’ai le privilège de pouvoir compter sur une équipe mobilisée 
qui a démontré mille fois ses capacités d’adaptation au cours des deux  
dernières années. Que ce soit par de grands gestes ou de petites attentions, 
notre équipe n’a cessé de placer l’intérêt de nos membres au cœur de  
ses actions quotidiennes. Je tiens à souligner votre exemplarité et à vous en 
remercier sincèrement. 
Le mot de la fin va à nos membres, qui ont aussi dû se réinventer pour relever 
de multiples défis depuis le début de cette pandémie. Vous êtes et demeu-
rerez la source de notre motivation. Quelle que soit votre situation, peu  
importe l’ampleur de vos défis, sachez que nous sommes plus que jamais  
engagés à vos côtés. 

ÉRIC FORTIER  
Directeur général 
 
Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2021 est disponible 
sur son site Web au www.desjardins.com/caissededautray.

Message de la  
direction générale 
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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 2021, nous avons remis la somme de 399 900 $ pour 
appuyer une soixantaine de projets! 

ÉDUCATION  
Engagés envers la persévérance scolaire  
et la réussite éducative 

Caisse scolaire 
Depuis l’automne 2021, tous les enfants d’âge primaire au Québec et en 
Ontario ont désormais accès à la Caisse scolaire, que leur école soit inscrite 
ou non au programme. Grâce à elle, les enfants peuvent apprendre, entre 
autres, les bases de l’argent, de la consommation, de l’épargne et du travail. 
En 2021, près de 700 élèves ont participé à ce programme sur le territoire 
de la Caisse.  
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 autonomes et responsables. 
Plus de 1,3 M$ a été remis dans le cadre des Prix Fondation Desjardins à des 
intervenants des milieux scolaires et communautaires pour la réalisation de 
510 projets destinés aux élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire. 
Soulignons que le projet « Grandissons ensemble » de l’École de la Source 
de Lavaltrie et le projet « Je suis, tu es, nous sommes » de l’École de la  
Source d’Autray de Lanoraie ont reçu ce prix en 2021.  
Pour les aider à REBONDIR plus fort… On a dit OUI à plus de 17 projets 
touchant la jeunesse et l’éducation qui se sont partagé 104 600 $. 

Programme de bourses d’études 
Cette année, 38 étudiants de notre caisse ont reçu une bourse via le  
Programme de bourses de la Caisse ou de la Fondation Desjardins se  
partageant ainsi plus de 28 500 $. Tous et toutes ont eu la surprise de recevoir 
par courriel un message vidéo de Patricia Rinfret, présidente de la Caisse  
et d’Éric Fortier, directeur général, en plus d’un message de persévérance  
de nulle autre que la comédienne Marie-Ève Morency. 

 

Desjardins jeunes  
au travail  
Un programme unique qui a 
permis à 23 jeunes, âgés entre 
15 et 17 ans, de vivre une expé-
rience rémunérée extraordi -
naire! Un investissement de 
plus de 30 000 $. 

Nos jeunes 
entrepreneurs - CIEC 
Une Coop d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif (CIEC) est avant tout  
un projet éducatif qui mise ultimement sur la prise en charge par les jeunes 
(12-17 ans) de leur projet; c’est à la fois une entreprise, une association et un 
lieu d’apprentissage. Les jeunes apprennent les bases de l’entrepreneuriat et 
de la coopération, le travail d’équipe, le service à la clientèle, le com promis, 

la négociation et bien 
d’autres choses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Visite surprise de la Lutine de Noël 
Quel bonheur de se coiffer de la tuque de Lutine Desjardins pour faire  
la tournée de Noël de nos 13 écoles primaires et remettre à chacun de nos  
3 800 élèves et employés un suçon en sucre d’orge et quelques jeux 
éducatifs en tirage. 
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Engagés à enrichir la vie des personnes  
et des communautés

 
Les jeunes de CIEC  
de Berthier accompagnés 
de Éric Fortier, directeur 
général de la Caisse

 
Marylène Gingras, 
responsable de la Caisse 
scolaire et la secrétaire  
de l’École des Brise-Vent 
de Saint-Thomas
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« Une bourse,  
ça t’encourage  
à mettre les efforts  
et à ne pas lâcher! »  

Anabelle

Benjamin Durand, 
14 ans, déjà en 
plein travail à la 
Municipalité de 
Saint-Cuthbert. 
Bravo!

 
Les jeunes de CIEC  

de Lavaltrie.  
Bravo pour votre 

persévérance! 

Anabelle Lemonde, boursière de la Fondation Desjardins recevant  
un stylo personnalisé de Marie-Pier Desautels, conseillère jeunesse. 
Félicitations! 

https://www.facebook.com/pages/Fondation-Desjardins/1858146934436172?__tn__=K-R&eid=ARBPNHUm9hV2hQw9QV-mz2UWkHlZbsTlnbUkIjVSkYA8kWH-0HksBRdmAgkiT2fSeIf2tsWEuioGpjmx&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC1bJHPrCVJaKFcZaaTKGpa5_Y-LkGX46AbL0FuBFKIJ3DCjFa76H
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CULTURE  
Choisir Desjardins, c’est appuyer des initiatives 
culturelles de notre communauté! 
En 2021, notre caisse a offert son support financier à sept projets culturels, 
un engagement de 22 500 $. Parmi ceux-ci, notons notre collaboration 
avec les autres caisses de la région envers Culture Lanaudière et Festival 
international de Lanaudière. 

Coopérative de solidarité  
du café culturel  
de la Chasse-Galerie 
Quelle fierté d’être associée à cette jeune 
coopérative culturelle à titre de parte-
naire principal et présentateur de la série 
Prestige, et ce, depuis les tout débuts. La 
Chasse-Galerie est un lieu rassembleur 
qui rejoint un besoin sain du milieu. Bon  
15e anniversaire! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison Rosalie Cadron  
Partenaire de longue date et présentateur officiel de cette 15e édition, 
quel bonheur d’avoir chez-nous ce petit musée qui assure la préservation, 
la diffusion et l’interprétation de l’histoire incroyable de Rosalie 
Cadron-Jetté, une lavaltroise du 18e siècle, ainsi que du mode de vie des 
habitants de campagne du 19e siècle. 
Pour une 15e édition, le public a pu assister au Festival fou du fil qui permet 
de faire le pont entre amateurs et curieux de ces savoir-faire ancestraux : 
tricot, dentelle, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musée Gilles-Villeneuve  
À l’été 2021, dans le cadre d’une exposition, le Musée Gilles-Villeneuve a 
décidé de mettre en valeur le grand talent du photographe Gaétan 
Savignac, un berthelais impliqué au musée dès ses premières années  
à titre de bénévole. Photographe professionnel depuis 70 ans, il a toujours 
démontré un grand intérêt pour la famille Villeneuve.  

  
ORGANISMES HUMANITAIRES  
Choisir Desjardins, c’est faire une différence 
dans votre vie et celle des autres 
Un appui de plus de 80 000 $ répartis entre 23 projets. 

Action famille Lavaltrie 
Un organisme lavaltrois qui a pour 
mission d’améliorer la qualité de vie 
des familles de la région de Lavaltrie 
et de favoriser l’épanouissement de 
chacun de leurs membres dans un 
esprit de prévention et d’entraide en 
partenariat avec la communauté.  
Le tout se fait par le biais de diffé-
rentes activités et services mis en 
place selon les besoins des parents.  

  
Action famille Lanoraie 
Un organisme lanorois sur lequel  
les jeunes familles peuvent compter 
pour s’informer, s’entraider, créer  
des liens, faire le plein d’énergie et 
se rassurer. La Caisse a offert son  
appui pour l’achat d’un nouveau  
module de jeux qui donne le goût 
aux petits bouts de chou de jouer 
dehors davantage. 

 

Au premier plan, Yvon Mousseau, administrateur  
de la Caisse et de la Chasse-Galerie et  
Patricia Rinfret, présidente de la Caisse. Ils sont 
accompagnés de Philippe Cyr-Pelletier,  
directeur général de l’organisme et Éric Fortier, 
directeur général de la Caisse. 
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Sophie Lemercier 

présentant les quelques 
miches de pain cuites  

dans le four à pain 
ancestral extérieur

 
Sophie Lemercier  
ex-directrice générale  
de l’organisme et Éric Fortier, 
directeur général de la Caisse

Au centre, le photographe Gaétan Savignac, 
entouré de Patricia Rinfret, présidente, et  
Éric Fortier, directeur général de la Caisse
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Centre d’action bénévole D’Autray (CABA) 
Parce que le CABA répond à un projet structurant qui rassemble 
différents acteurs autour d’un objectif commun, qu’il répond à un besoin 
urgent et nécessaire du milieu destiné aux gens seuls, démunis, âgés et 
malades et qu’il offre un volet socialisation et aide aux gens vulnérables, 
un appui triennal de 30 000 $ lui a été accordé. 
De plus, la Caisse est fière d’avoir supporté, encore cette année, la 
collecte de fonds de l’organisme en DOUBLANT les dons de ses membres 
pour un total de 15 000 $. Une impressionnante somme de 105 000 $ a 
été amassée pour soutenir les opérations courantes du CABA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie :  
1er frigo anti-gaspillage  
C’est dans le but d’éviter le trop grand gaspillage alimentaire que le Groupe 
populaire d’entraide de Lavaltrie (GPEL) a mis à la disposition des citoyens 
un frigo anti-gaspillage en libre-service, accessible à tous. Les gens  
peuvent venir à tout moment pour déposer ou prendre les aliments dis -
ponibles. Quelle belle 
idée de Mélanie! 
 

SANTÉ ET SAINES HABITUDES DE VIE  
Engagés envers 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 ceux qui se 
consacrent à la recherche  
et aux traitements de pointe. 
Notons notre appui aux nou -
veaux jeux d’eau de Saint-
Thomas, de Saint-Norbert 
et de Sainte-Élisabeth qui 
procurent tant de bonheur  
à nos tout-petits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Défi à pied levé de Lavaltrie  
L’accueil de grandes foules est chose courante à Lavaltrie et les évé -
nements organisés par la Ville  
et ses par tenaires connaissent  
toujours beaucoup de succès.  
C’est avec enthousiasme que la 
Caisse a accepté de signer une 
entente triennale de 30 000 $ 
pour supporter les grands évé -
nements lavaltrois tels la Féérie 
d’hiver, la Fête nationale, et le 
Défi à pied levé. 

En avant plan, du CABA, Andrée-Anne Payette, chef cuisinière et  
Lyne Sylvestre, aide-cuisinière, entourées de Éric Fortier, directeur général  
de la Caisse et Patricia Rinfret, présidente de la Caisse, et, de la CABA,  
Jean Malo, président et Pierrot Lapierre, directeur général

Photo prise lors  
du Défi à pied levé 2021
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Engagés à enrichir la vie des personnes  
et des communautés  (SUITE)

 
Au centre, Mélanie Denis,  
directrice de l’organisme, 

entourée de Yvon 
Mousseau, administrateur 

de la Caisse et Virginie 
Charron, adjointe à  

la direction générale  
de la Caisse
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Éric Fortier de la Caisse, 
Germain Fortier de Jean 
Coutu Berthier, Julie Morin 
de CABA, Hélène Pâquet  
de Jean Coutu Lavaltrie, 
Jimmy Mondor, de IGA 
Marché Famille Mondor  
de Berthier, président 
d’honneur, et finalement 
Pierrot Lapierre de CABA
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Jeux d’eau de Saint-Thomas

Jeux d’eau de Sainte-Élisabeth 

Jeux d’eau de Saint-Norbert 

Camp de jour  
de Saint-Barthélemy 
 

Piste BMX Sainte-Élisabeth 



SIÈGE SOCIAL 
701, avenue Gilles-Villeneuve 
Berthierville (Québec) J0K 1A0  
Centre de services de Lavaltrie 
74, chemin de Lavaltrie 
Lavaltrie (Québec) J5T 2H1  
Centre de services de Lanoraie 
392, rue Notre-Dame 
Lanoraie (Québec) J0K 1E0 

 

Centre de services de Saint-Cuthbert 
2021, Principale 
Saint-Cuthbert (Québec) J0K 2C0  
Centre de services de Saint-Thomas 
1061, rue Principale 
Saint-Thomas (Québec) J0K 3L0  
Centre de services de Saint-Barthélemy 
665, rang York 
Saint-Barthélemy (Québec) J0K 1X0
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desjardins.com/caissededautray      Facebook.com/caissededautray

BESOIN DE PARLER À  
UN CONSEILLER?  
Facile avec notre horaire téléphonique  
prolongé • 6 h à minuit, 7 jours sur 7,  
même les jours fériés 

450 404-4000 • 1 855 404-4065 
 
DES SERVICES ACCESSIBLES 
Accédez aux services de votre caisse  
24 h sur 24, 7 jours sur 7  

desjardins.com 

m.desjardins.com  

Guichets automatiques 

1 800 CAISSES (1 800 224-7737) 

Dépôt mobile de chèques 
 

Desjardins Entreprises–Lanaudière 
551, rue Louis-Blériot, suite 101 
Mascouche (Québec) J7K 3C1 
450 585-1020 ou 1 888 959-1159

 
Debout, accompagnés de Patricia Rinfret, présidente de la Caisse 
(3e à gauche) : Alexandra Ricard-Comeau, Élianne 
Moisan-St-Denis, Jeanie Courchesne, Éric Fortier, Chantal Plouffe, 
Patricia Desnoyers et Lindsay Lafontaine. 
Assises : Manon Servant, Céline Hervieux et Véronique Joly 
Absentes lors de la photo : Sandra Beauchamp et Nancy Langlois

STÉPHANE CHARETTE 
28 années de service 

MARTIN TESSIER 
35 années de service

BONNE RETRAITE! 
Toutes nos félicitations à Stéphane Charette et Martin Tessier 
pour leur belle carrière au sein du Mouvement Desjardins, 
dont plusieurs années à la Caisse Desjardins de D’Autray. 
Profitez de votre liberté et de votre repos bien mérité!

HOMMAGE À VOUS, ADMINISTRATEURS  
ET EMPLOYÉS! 
En 2021, 12 administrateurs et employés ont célébré un 5e, 10e, 15e, 20e et même 
30e anniversaire de travail au sein du Mouvement Desjardins. C’est autour d’un 
excellent dîner organisé en leur honneur que leurs gestionnaires ont tenu à leur 
livrer un texte hommage.

C’est le 1er janvier 2012 que la Caisse Desjardins de D’Autray a vu le jour à  
la suite du regroupement des Caisses Desjardins de Berthier-et-des-Îles,  
Dusablé, de la Feuille d’Or et de Lavaltrie.  
Première institution financière de son milieu, elle offre une diversité et une 
qualité de services qui contribuent à faire vivre à ses membres une expé-
rience distinctive. Ses 13 administrateurs et 88 employés sont investis de la 
même mission : contribuer au mieux-être économique et social des per-
sonnes et des collectivités de leur milieu. Par leur engagement en faveur de 
l’excellence du service ainsi que leur capacité d’innovation, ils visent toujours 
à faire de la Caisse Desjardins de D’Autray, la meilleure institution financière 
pour ses membres.

DÉJÀ10ans


