
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.

Notre 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. Encore cette année, des idées 
porteuses d’espoir ont émergé dans la région de la Côte-Nord. 
Pensons ici à l’annonce de la construction du pavillon de recherche 
et d’innovation en forêt boréale du Cégep de Baie-Comeau, projet 
qui touche directement les valeurs de Desjardins en matière de 
développement durable et d’innovation et dans lequel 450 000 $ 
ont été investis. Le projet d’amélioration de la Véloroute des Baleines 
a aussi pu compter sur une contribution financière de 100 000 $ de la 
part de Desjardins. Nous sommes ravis du rôle que nous avons pu 
jouer dans la concrétisation de ces initiatives aux retombées positives.

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. Localement, une aide 
financière non remboursable de 10 000 $ a été accordée à deux de 
nos membres entreprises. Ainsi, Attitude Nordique pourra réaliser 
son projet d’ajout de dortoirs dans deux établissements destinés à 
héberger les voyageurs désirant profiter plus longuement des 
diverses activités offertes. Et ImageXpert agrandira ses locaux afin 
de pouvoir respecter la distanciation sociale et d’améliorer 
l’ergonomie des espaces de travail.

Le développement durable guide nos actions
Depuis plus de 30 ans, le développement durable et la nécessité 
d’agir sur les changements climatiques sont inscrits dans l’ADN de 
Desjardins.  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.

Message de la présidence
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Notre équipe

Une vie démocratique en expansion
En grande première, nous avons tenu une assemblée générale 
annuelle complète de façon virtuelle le 21 avril 2021. La mise en 
place de l’authentification des membres par le biais d’AccèsD a 
permis à un nombre record de membres de se prononcer sur la 
ristourne et d’élire les administrateurs de leur caisse. La mise en 
place de solutions technologiques innovantes a eu de réelles 
répercussions sur la vie démocratique de notre caisse.

Remerciements
Ce sont les gens composant une organisation qui la rendent 
humaine. La flamme de nos 45 cœurs à l’ouvrage n’a pas fléchi : 
malgré la situation qui persiste, nos ressources ont continué à 
répondre présent pour vous soutenir, vous conseiller et vous 
épauler. Un merci tout spécial à Mme Joanie Bergeron Poudrier, 
directrice générale, qui a su gouverner, avec jugement et 
inspiration, notre navire en eaux troubles.

Je tiens également à souligner l’excellent travail des six 
membres du conseil d’administration qui m’accompagnent au 
quotidien. Pour ma première année à la présidence, j’ai pu 
compter sur le soutien et la rigueur de chacun d’eux pour 
m’appuyer afin de traverser l’année exceptionnelle que nous 
avons connue.

Permettez-moi de saluer chaleureusement M. Jacques Biron, 
qui a terminé son mandat de président de la Caisse en avril 2021, 
après 24 ans à ce poste. Ceci témoigne honorablement de son 
dévouement et de sa passion à l’égard du Mouvement 
Desjardins, de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes et de ses 
membres. Fort heureusement, M. Biron continue de partager 
son expertise en gouvernance en demeurant administrateur. Au 
nom du conseil d’administration et des employés, je le remercie 
sincèrement pour le temps consacré à Desjardins et pour son 
grand sens du devoir.

Un merc i  spéc ia l  éga lement  à  
Mme Véronique Poulin, fière ambassadrice 
du modèle coopératif. Mme Poulin n’a pas 
hésité à prendre la présidence du comité 
coopération pendant plusieurs années. 
Durant ses mandats au sein du conseil 
d’administration, elle a apporté une vision 
particulière de par son jeune âge, son 

expérience en communication et son leadership mobilisateur. 
Nous la remercions sincèrement pour ces huit années pendant 
lesquelles elle a su faire profiter le conseil d’administration de 
son expertise et de ses nombreuses idées pour faire rayonner 
notre caisse.

Enfin, merci à vous, nos 14 634 membres, pour votre fidélité. 
C’est en travaillant toujours dans votre intérêt que nous 
continuerons à nous montrer dignes de votre confiance.

Yves Béliveau 
Président

Conseil d’administration



Message  
de la direction générale

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 exceptionnels 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 982 637 000 $, en 
hausse de 7,2 % 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 en 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.

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.

Pénurie de main-d’œuvre et COVID-19 obligent, nous avons dû 
restreindre temporairement l’accès à deux de nos centres de services 
par manque de personnel. Depuis juillet 2021, nous assurons la 
continuité des services en orientant les membres 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.

Des nouveautés à l’avantage de nos membres
En 2021, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant des 
solutions novatrices à son offre. Accessible dans Mon toit via AccèsD 
Internet et mobile, la préautorisation hypothécaire en ligne répond 
au besoin de simplicité et d’autonomie des futurs propriétaires en 
leur fournissant une préautorisation en quelques minutes. En plus de 
confirmer aux membres rapidement le montant qu’ils peuvent 
emprunter, elle permet de garantir leur taux et leur donne accès à un 
certificat et à une lettre de préautorisation.

Une nouvelle solution technologique, la biométrie vocale, 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.

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. Nous vous proposons cette année le versement de 
832 767 $ pour la ristourne individuelle. Afin d’enrichir concrètement 
notre communauté en appuyant des projets porteurs, nous 
recommandons l’affectation de 150 000 $ au Fonds d’aide au 
développement du milieu.

Des gens de cœur qui mettent l’intérêt  
des membres au premier plan
La pandémie et la pénurie de main-d’œuvre ont fortement marqué 
2021, une année que l’on peut qualifier d’inédite, ce qui n’a toutefois 
pas empêché notre équipe de mettre l’emphase sur la satisfaction 
des membres et des clients. Et nous sommes fiers d’avoir continué  
à améliorer nos résultats d’épargne, de crédit, de protection, 
d’adhésion de nouveaux membres et de frais directs.

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 45 employés et gestionnaires ainsi qu’à nos 
7 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. 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 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.

Joanie Bergeron Poudrier, MBA 
Directrice générale

Le rapport financier complet de la Caisse pour l’année financière 2021 est disponible sur son site Web au www.desjardins.com/81520408. 3
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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 envers l’éducation financière des jeunes
Caisse scolaire
Depuis l’automne 2021, la Caisse scolaire est 
accessible à tous les enfants d’âge primaire 
au Québec et en Ontario. 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, ce sont 
273 jeunes membres provenant de six 
écoles primaires qui ont participé à ce 
programme sur notre grand territoire, de 
Ragueneau à Baie-Comeau secteur Mingan.

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.

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.

L’offre de formation, dont une partie est 
maintenant accessible en mode virtuel, 
couvre des sujets essentiels pour leur 
permettre de se familiariser avec la gestion 
de leurs finances. Ce programme est rendu 
possible grâce à notre collaboration avec le 
Carrefour Jeunesse-Emploi de Manicouagan 
et le Cégep de Baie-Comeau.

Engagés envers  
la santé et les saines 
habitudes de vie
Grâce à des employés actifs et 
soucieux de redonner aux suivants, la 
Caisse peut compter sur un « comité 
santé » dévoué. En 2021, l’initiative 
d’une collecte de denrées et de 
matériel scolaire a vu le jour au profit 
de la Maison des familles de Baie-
Comeau, organisme communautaire 
bien impliqué dans son milieu. De 
surcro ît ,  les  employés et  les 
gestionnaires ont participé au barrage 
routier de Centraide ainsi qu’à la 
guignolée du comptoir alimentaire 
L’Escale,  deux gestes concrets 
d’engagement dans notre collectivité.

Engagés envers  
la persévérance 
scolaire et la 
réussite éducative
Le Mouvement Desjardins a versé 
4,1 M$ en remettant 3 377 bourses pour 
encourager des étudiants des niveaux 
professionnel, collégial et universitaire  
à poursuivre leurs études, dont 
10 membres de notre Caisse qui se 
sont partagé un montant total de 
16 000 $.

Faits saillants
Au 31 décembre 2021

• 14 634 membres
• 7 administrateurs
• 45 employés
• 982 767 $ en retour  

aux membres et  
à la collectivité

• Excédents avant 
ristournes  
de 5 281 000 $

• Actif de 508 379 000 $

83 255 $  
en commandites  

et en dons

150 000 $  
par le Fonds d’aide 
au développement  
du milieu

En 2021, nous avons remis 233 255 $ 
pour appuyer une multitude de projets!

4

Bilan de l’engagement dans le milieu

http://www.caissescolaire.com


Plus de 1,3 M$ ont 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. Plus près 
de nous, la Fondation Desjardins a versé un total de 6 000 $ à 
deux écoles de notre territoire. Elle a ainsi reconnu l’école Bois 
du Nord pour son projet « Techno-flex » visant à faire bouger les 
élèves et à les initier à la robotique par le biais de l’aménagement 
d’un environnement pédagogique flexible et confortable. 
L’école Richard a quant à elle été récompensée pour son projet 
de fabrication de desserts et de soupes en pots, des créations 
culinaires mises en vente afin de récolter des sous pour le 
réaménagement de la cour de récréation.

Bourses de la Fondation Desjardins
Dix étudiants membres de la Caisse Desjardins de 
Manic-Outardes ont remporté un total de 16 000 $ en 
bourses de la Fondation Desjardins :

Stéphanie Meunier 
3 000 $

Danick Croteau 
1 500 $

Sébastien Therrien 
1 000 $

Shann Boileau 
1 000 $

Miguel Bouchard 
1 000 $

Catherine Boudreau-
Bélanger 1 500 $

Audrey Paradis 
1 000 $

Laurence Verreault 
1 500 $

Milya Truchon 
1 500 $

Jérémie-Billal Lardi 
3 000 $ Tous engagés pour vous 

accompagner dans la 
réalisation de vos projets.
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Bourses de notre caisse
Nous sommes fiers d’ajouter qu’en 2021, la Caisse Desjardins de 
Manic-Outardes a revampé son programme de bourses d’études 
en instaurant un concours participatif, En route vers ma bour$e, 
question de saluer la persévérance scolaire des membres étudiants. 
Au fil d’un parcours de sept mois, 138 jeunes ont participé à 
diverses escales leur permettant de cumuler des coupons. Au 
terme des escales, des bourses totalisant 9 500 $ ont été réparties 
entre 13 boursiers, tous membres de notre Caisse.

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

Niveau professionnel 
1 bourse de 500 $

Kassandra Blais

Niveau collégial 
6 bourses de 500 $

Pascal St-Gelais Carolanne St-PierreCatherine Rocque

Coraline Gagnon Roxanne ApplebyMegan Heckey

Andrew OtisMaika Miville - Laforest

4 bourses de premier cycle

Niveau universitaire 
6 bourses de 1 000 $

Tommy GauthierElsa Dufour

Camille Laberge Joe-Samuelle Dufour

2 bourses de deuxième cycle
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Engagés envers le milieu
Fabrique St-Jean-Eudes de Baie-Comeau –  
Projet d’économie d’énergie | 31 000 $
Réduction de la facture énergétique et des émissions de gaz à effet 
de serre en installant un système de chauffage programmable 
adapté à la température extérieure et qui permettra de diminuer de 
82 % l’utilisation d’huile pour le chauffage de la cathédrale.

Cégep de Baie-Comeau – DEC en pharmacie 
20 000 $
Achat d’équipements spécialisés pour le tout nouveau programme de 
DEC en pharmacie qui a vu le jour en 2021 au Cégep de Baie-Comeau.

Croisières-Tourisme Baie-Comeau –  
Réinventer le centre-ville Mingan | 17 500 $
Animation du centre-ville Mingan par la culture en y installant un 
parcours d’affiches historiques. Rendre attrayant le centre-ville pour 
les citoyens et les touristes en y aménageant une scène permanente 
et des espaces pour pique-niquer.

Fabrique St-Jean-Eudes de Ragueneau –  
Fenestration et toiture | 15 000 $
Remplacement de deux portes extérieures et du revêtement de la 
toiture de l’église St-Jean-Eudes à Ragueneau.

Club FADOQ de Chute-aux-Outardes – 
Aménagement du sous-sol | 8 500 $
Avec cette aide financière, le Club FADOQ de Chute-aux-Outardes a 
pu réaliser la réfection de son sous-sol afin d’être en mesure d’y 
installer une nouvelle aire de jeux pour ses membres, une 
bibliothèque et une aire de rencontres au goût du jour.

7



Centre de services  
de Chute-aux-Outardes 
117, rue Vallilée  
Chute-aux-Outardes (Québec)   
G0H 1C0

Caisse Desjardins de Manic-Outardes  
990, boulevard Laflèche  
Baie-Comeau (Québec)  G5C 2W9

 418 589-3734  |  1 866 589-3734

  desjardins.com/caisse-manic-outardes

    facebook.com/CaisseManicOutardes
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Engagés envers le milieu
Des employés impliqués  
dans notre communauté  
Don de denrées et de matériel 
scolaire
Grâce à la générosité de l’ensemble du 
personnel de notre caisse, nous avons remis 
des dizaines de sacs de denrées ainsi que 
du matériel scolaire à la Maison des Familles 
à l’automne 2021. Une belle activité sous le 
signe de la générosité initiée par le comité 
santé de la caisse.

Maison des jeunes Le SQUAT 
– Projet Apprentis 
entrepreneurs | 7 000 $
Projet éducatif visant l’acquisition de divers 
appareils (des machines à barbe à papa, à 
maïs soufflé et à barbotine ainsi qu’un 
barbecue) qui permettront aux jeunes  
de 12 à 17 ans de réaliser des activités de 
financement. Le projet aidera les jeunes à 
développer leur côté entrepreneurial tout 
en les initiant à la gestion budgétaire et en 
faisant leur éducation financière.

Parc nature de Pointe-aux-
Outardes – Culture et 
environnement | 8 000 $
Grâce au FADM, le Parc nature de Pointe-
aux-Outardes a pu réaliser deux rêves, soit 
la construction d’un shaputuan pour ses 
activités d’ interprétation ainsi  que 
l’alimentation des nichoirs géants en énergie 
solaire.

Résidence St-Joseph – 
Construction d’un gazébo  
8 000 $
Fabrication d’un gazébo réalisé à 100 % par 
les usagers de la résidence. Développement 
des compétences des résidents vivant avec 
des conditions particulières (toxicomanie, 
dépendances, itinérance ou troubles de 
santé mentale) tout en travaillant leur esprit 
d’équipe et leur estime de soi.

ISBN : 978-2-9820819-0-1

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

 desjardins.com

 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)

 Guichets automatiques

  Dépôt mobile de chèques
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Centre de services de Ragueneau 
550, Route 138  
Ragueneau (Québec)  G0H 1S0

Desjardins Entreprises–Côte-Nord
Centre de services de Baie-Comeau
990, boulevard Laflèche, 1er étage 
Baie-Comeau (Québec)  G5C 2W9

 418 589-1222  |  1 877 589-1222

http://www.desjardins.com/caisse-manic-outardes
http://www.facebook.com/CaisseManicOutardes
http://www.desjardins.com

