
Projet de 
regroupement

Ensemble, donnons-nous  
les moyens de poursuivre notre 
évolution, tout en restant implanté 
dans nos régions.

Votre caisse vers l’avenir

Caisse des Technologies 
de l’information
+ 
Caisse d’économie des employés  
en Télécommunication

Vous avez  
des questions?
N’hésitez pas à nous contacter afin d’en savoir  
davantage sur ce projet.

Caisse des Technologies de l’information
Jean-Francois Trudel, directeur général  
bureau 514 522-8320, poste 7135232

Caisse d’économie des employés  
en Télécommunication
Denis M Chartrand, directeur général  
bureau 514 393-9552, poste 7157230 

Votez!1
Prononcez-vous2 sur le projet en vous rendant  
sur le microsite de votre caisse, section 
« Assemblée générale et résultats financiers »,  
et cliquez sur « Mon vote ».

Des documents pertinents seront accessibles 
sur le microsite de votre caisse afin de vous 
permettre de faire un choix éclairé.

La période de votation pour les deux caisses se 
déroulera dès la fin des assemblées et jusqu’au  
18 septembre à 23 h 59.

Les résultats seront connus dans les jours suivants.

Assemblées générales 
extraordinaires virtuelles
Vous êtes invité à l’assemblée de la Caisse dont 
vous êtes membre pour prendre connaissance 
de ce projet porteur. 

Mercredi 14 septembre 2022 | 19 h

Rendez-vous en ligne : 

www.desjardins.com/caisse-technologies-information

www.desjardins.com/caisse-telecommunication

1 La période de votation se déroulera dès la fin de 
l’assemblée, jusqu’au 18 septembre à 23 h 59. Pour pouvoir 
voter, vous devez être inscrit au service AccèsD Internet ou 
mobile. Si ce n’est pas le cas, contactez-nous pendant les 
heures d’ouverture de la Caisse, dès maintenant et jusqu’au 
16 septembre, 15 h, pour obtenir le soutien nécessaire.

 Caisse des Technologies de l’information :  
Mélanie Fredette, Adjointe à la direction  
et Coordonnatrice à l’accueil | 819 538-6644, poste 7135221

 Caisse d’économie des employés en Télécommunication :  
Chantal Robert, Coordonnatrice Gestion des risques 
514 393-9552 ou 1 800 393-9552, poste 7157228

2  Résumé des éléments de la résolution spéciale

 Les membres des deux caisses sont invités à se prononcer sur :

• le projet de fusion prévu à la convention de fusion, qui 
contient à son annexe 1 le règlement intérieur de la caisse 
issue du regroupement; 

• la désignation des signataires de la documentation de fusion;
• l’octroi d’une délégation en faveur du conseil 

d’administration de leur caisse pour l’adoption  
des procès-verbaux de ses assemblées générales.

Si le regroupement est accepté,  
la future Caisse Desjardins des 
Technologies verra le jour  
le 1er janvier 2023.

Section « Assemblée générale et résultats 
financiers ». Cliquez ensuite sur les boutons 
« Écouter l’AGE » et « Mon vote ».

Un grand 
Desjardins pour 
vous servir



Solide
Une coopérative solide pour  
un engagement collectif et un 
développement de marché soutenus
Dans un contexte où les défis sont multiples, où la 
concurrence n’a plus de frontières, particulièrement 
dans des secteurs technologiques en forte croissance, 
la solidité d’une organisation s’avère fondamentale. Le 
regroupement permettra de bonifier notre offre de 
service, d’être encore plus à l’avantage des membres 
et d’améliorer notre capitalisation, élément clé d’une 
coopérative financière durable.

Il apportera une solidité accrue à la future Caisse,  
une plus grande capacité à partager une partie des 
excédents sous forme de ristournes collectives ainsi 
qu’une meilleure garantie de santé financière et  
de pérennité pour ainsi grandir plus solidement, 
collectivement. Le regroupement permettrait 
également à la Caisse d’être plus présente dans  
le milieu en soutenant encore davantage les  
organismes communautaires. 

Création de la future Caisse
Plus de 13 000 membres

• 15 administrateurs élus, représentatifs de tous 
les secteurs de la Caisse, pour assumer la 
gouvernance de cette nouvelle organisation

• Une grande équipe de 39 employés, 
 à l’écoute de vos besoins

• 5 centres de services couvrant  
un vaste territoire

• Un actif de 668,4 M$

• Un volume d’affaires de 1,2 G$

Des services financiers de haut niveau  
et des conseils adaptés à la réalité  
des travailleurs des secteurs  
des technologies et des pâtes et papiers. 

Axée sur les 
professionnels

Pour encore mieux vous accompagner
Une caisse plus simple, humaine, moderne, performante, 
et encore plus pertinente pour les professionnels  
des secteurs technologiques actuels et futurs. 

Une référence incontournable dans la gestion de  
votre vie financière et spécifique à notre milieu.  
Une organisation capable d’offrir une qualité de service 
exemplaire à ses membres, partout et tout le temps. 

Facile
Partout chez vous!
Vous serez reconnus dans tous les points de service 
de la Caisse Desjardins des Technologies. La future 
Caisse comptera 5 centres de services en plus de 
continuer d’offrir des services à distance.

Une alliance naturelle,  
une vision d’avenir
Depuis quelques mois déjà, les administrateurs 
de la Caisse Desjardins des Technologies de 
l’information et de la Caisse d’économie des 
employés en télécommunication ont entamé  
une réflexion pour unir leurs forces.

Ces caisses telles que nous les connaissons ont 
vécu plusieurs transformations, évoluant au 
rythme des secteurs canadiens des technologies 
de l’information, des pâtes et papiers et des 
télécommunications.

Au fil de leurs années d’existence, leur mission 
a toujours été de rassembler les travailleuses et 
travailleurs de ces industries et de pouvoir leurs 
offrir les moyens de réussir professionnellement  
et personnellement.

Puisque ces caisses présentent de nombreuses 
similitudes en matière de services et de valeurs, 
l’union de leurs forces serait naturelle et pourrait 
être bénéfique pour les membres, en plus de 
permettre à la Caisse de poursuivre son expansion 
dans l’avenir.

Les administrateurs ont ainsi réfléchi aux leviers  
à mettre en place afin de se positionner comme 
une institution qui :

• favorise une performance avantageuse  
pour ses membres;

• est soutenue par une base solide  
de membres fidèles;

• est bien ancrée dans les secteurs des 
technologies et des télécommunications;

• ouvre la porte aux technologies du futur;

• offre des services financiers accessibles;

• s’implique davantage dans sa communauté  
et son milieu.

En unissant nos forces, nous pourrons faire  
de cette vision d’avenir une réalité tout en 
demeurant un partenaire qui comprend  
votre réalité.
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Employeur de choix
Meilleures perspectives de carrière, multiplication 
des possibilités de perfectionnement : notre 
personnel a tout à gagner de cette mise en commun 
des forces et des talents. Vous serez les premiers à 
profiter d’une qualité de service exemplaire offerte 
par notre équipe mobilisée dont tous les joueurs 
trouveront leur place dans la future Caisse.

Vous continuerez à recevoir des services de la  
part des personnes que vous connaissez et qui 
vous connaissent.

Actuelle
Présente physiquement  
et virtuellement
Une coopérative tournée vers l’avenir, accessible 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce aux multiples 
modes d’accès. Notre éventail de services virtuels 
englobe une foule de solutions innovantes, telles 
que le paiement mobile Desjardins, le dépôt mobile 
de chèques et les virements Interac.

Une caisse,  
5 centres de services


