
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.

Nous disposons de plusieurs ressources pour contribuer à la relance 
socioéconomique et à la vitalité des régions. Le Fonds du Grand 
Mouvement doté d’une enveloppe de 250 M$, 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. Localement, une aide financière non 
remboursable pouvant atteindre 10 000 $ a été accordée à 
quelques-uns de nos membres Entreprises pour réaliser leurs projets 
de croissance ou de transformation.

D’autres programmes, tels que le Fonds d’aide au développement du 
milieu, sont propulsés par la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf 
pour implanter des réalisations porteuses sur tout notre territoire.

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’électrification 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 5 avril 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 manière 
significative alors que le nombre de membres qui ont exercé leur 
droit de vote a été considérablement plus élevé qu’aux dernières 
assemblées 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, à l’image des défis que notre 
organisation a relevés dans les deux dernières années.

Remerciements 
Ce sont les gens composant une organisation qui la rendent 
humaine. La flamme de nos 85 cœurs 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 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. 
François Mercier et à son équipe qui ont su gouverner la Caisse, avec 
jugement et inspiration. Je tiens également à souligner l’excellent 
travail des membres du conseil d’administration et salue ceux qui 
n’ont pas sollicité un nouveau mandat. Merci de votre contribution.

Enfin, merci à nos 28 444 membres pour votre fidélité. C’est en 
travaillant toujours dans votre intérêt que nous continuerons à nous 
montrer dignes de votre confiance. 

M. Clément Brière
Président du conseil d’administration

Message de la présidence



Chers membres,

En 2021, votre caisse, comme tout le 
Mouvement Desjardins, est demeurée bien 
présente pour vous aider à traverser cette 
période particulière qui perdure. 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 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 2,28 G$, en hausse de 8,00 % par rapport 
à 2020, 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.

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 
diff iculté f inancière, quel que soit 
l’événement ou la situation.

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 téléphone 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.

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.

Notre équipe a à coeur la satisfaction de 
nos membres et de développer leur 
autonomie financière en assurant un rôle 
d’accompagnement qui nous démarque. 

Redonner aux membres grâce 
à la ristourne
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. 
Nous vous proposons cette année le 
versement de 1 886 123 $  pour la ristourne 
individuelle. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des projets 
porteurs, nous recommandons l’affectation 
de 260 175 $  au Fonds d’aide au 
développement du milieu. 

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 demeurerez 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.

M. François Mercier
Directeur général

Message  
de la direction générale

   

 
 

 
 

 
 

 
 

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.

Des gens de cœur qui 
mettent l’intérêt des 
membres au premier plan

Croissance 
de l'actif
de 6,2 %

2019 2020 2021

 

880,0 
M$

1,01 
G$

1,07 
G$

Croissance du 
volume d’affaires 

de 8,0 %

2019 2020 2021

 

1,83 
G$

2,11 
G$

2,28 
G$

Une croissance exceptionnelle

Nos membres 
guident nos actions 
au quotidien.
Nous sommes fiers 
de compter sur 
votre confiance 
jour après jour.



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

En 2021, nous avons remis 294 307 $   
pour appuyer des projets d’ici

Notre programme de bourses 
d’études continue de faire des 
heureux
Les Caisses Desjardins de la Région de 
Portneuf ont concocté ensemble un 
programme de bourses d’études des plus 
généreux : Ma Bourse Desjardins. Ce 
programme en est déjà à sa sixième année 
d’existence.

Dans la région, plus de 55 000 $ ont été 
offerts à près de 100 lauréats. Les membres 
de la Caisse ont pu, quant à eux, profiter 
d’une soirée virtuelle animée par l’animatrice 
radio et conférencière Joannie Fortin, en 
octobre dernier, pour le tirage auquel plus 
d’une centaine de personnes ont assisté.

20 000 $ ont donc été offerts à 29 
membres étudiants de la Caisse Desjardins 
du Centre de Portneuf.

Votre engagement envers la Caisse nous 
permet d’enrichir la vie des personnes  
et des collectivités.

   

 
 

 
 

 
 

 
 

Engagés à enrichir 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. 

Engagés dans les projets d’ici, 
pour faire rayonner notre région
La Caisse Desjardins du Centre de Portneuf contribue aux initiatives régionales de différentes 
façons. Que ce soit avec les caisses de la grande région de Québec, qui ont uni leurs forces 
pour investir plus de 300 000 $ afin de contribuer à la réalisation d’initiatives de divers 
secteurs. Nous sommes présents dans bon nombre de commandites et d’événements phares 
de la région de Québec.

Localement, les caisses de la région de Portneuf mettent en commun leurs investissements 
dans des projets à valeur régionale, tels que Desjardins présente Expo Donnacona, notre 
programme de bourses d’études locales ou les Fêtes gourmandes Desjardins de Neuville, 
pour ne nommer que ceux-là.

Collectivement, nous sommes unis et dédiés à faire rayonner nos membres et notre 
communauté.

Notre Fonds d’aide au 
développement du milieu
Le FADM permet de faire jaillir des projets 
porteurs pour l’ensemble des localités de 
notre territoire. C’est par le FADM que nous 
investissons des sommes votées par les 
membres et qui profitent à toute la 
communauté.

Les dons et commandites
Notre programme de dons et commandites  
est un levier important de support des 
initiatives locales. Notre support financier à 
bon nombre de projets permet la tenue 
d’événements importants pour les 
collectivités. Nous sommes fiers de 
contribuer régulièrement à des initiatives 
qui font du bien à tellement de gens.

Classe de plein air 
École des Trois-Sources

Terrain de pétanque 
Ville de Cap-Santé

Sentiers de vélo 
de montagne 

Ville de Portneuf

Centre de plein air 
de St-Basile

Réfection de la toiture 
Relais de la Pointe-aux-Écureuils

Bilan de l’engagement dans le milieu



Siège social 
1, rue du Jardin 
Pont-Rouge (Québec)  G3H 0H6

Centre de services :
• Donnacona
• Neuville
• Portneuf
• Saint-Basile
• Centre automatisé de Cap-Santé

 418 285-2434
Visitez notre page  

Des services 
accessibles

Accédez aux services  
de votre caisse 24 h sur 24,  
7 jours sur 7

 desjardins.com
  m.desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques

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

418 285-2434
1 877 329-2822Tous engagés 

pour vous 
accompagner  
dans la réalisation  
de vos projets.

Faits saillants
• 28 444 membres
• 15 administrateurs
• 85 employés
• 2 146 298 $ en retour aux 

membres et à la collectivité
• Excédents de 8,39 M$
• Actif de 1,07 G$

Une synergie d’équipe renouvelée 
grâce à un positionnement 
géographique stratégique pour  
les équipes de Desjardins Entreprises 
Québec-Portneuf & Service 
Signature Québec.

Pour en savoir plus, visitez le  
www.desjardins.com/ 
cfe-quebec-portneuf

Complexe Jules-Dallaire 
2828, boulevard Laurier, bureau 250

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

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 rapidement 
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.

De plus en plus de membres optent pour 
une rencontre virtuelle pour joindre leur 
conseiller. Signez électroniquement les 
formulaires requis et profitez d’une 
rencontre personnal isée rapide et 
confortable, au moment qui vous convient. 
Rapide, efficace et apprécié !

Demandez à ce que votre prochain rendez-
vous soit effectué virtuellement !

Optez pour une 
rencontre virtuelle

Note aux lecteurs : 
Voici la revue de l’année pour 

la Caisse Desjardins du Centre de Portneuf.  
Pour plus d’informations, le rapport financier 

et le rapport annuel sont disponibles sur le site 
www.desjardins.com/caissecentredeportneuf.


