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MESSAGE DE  
LA PRÉSIDENCE

Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des dirigeantes et 
dirigeants, cette revue de l’année 2016 pour la Caisse Desjardins de 
l’Université Laval.

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation de 1,2 M$. 
Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion des affaires de la 
Caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre nos efforts pour 
vous offrir des services et des solutions répondant toujours mieux à vos 
attentes.

Je tiens à remercier nos membres pour ces excellents résultats. Votre fidé-
lité envers votre coopérative demeure notre principal moteur de succès. En 
effet, une plus grande utilisation des produits et des services de la Caisse 
entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité. C’est pourquoi la qualité 
de nos services est au cœur de nos priorités et de celles des employés de 
première ligne de votre caisse qui sont constamment à l’écoute de vos 
besoins. Votre fidélité est non seulement bénéfique pour la Caisse et ses 
membres, mais aussi pour toute notre collectivité. 

La Caisse a justement redistribué 106 599 $ l’an dernier dans notre collec-
tivité afin d’appuyer des projets stimulants pour notre vitalité sociale et 
économique. De cette somme, 80 937 $ proviennent du Fonds d’aide au 
développement du milieu, une ristourne collective votée par les membres 
en assemblée. Il s’agit d’une des initiatives nous permettant d’avoir un 
impact positif sur la vie des personnes et des communautés. Lors d’un 
sondage sur l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu, les 
membres de la Caisse et de la communauté universitaire avaient proposé 
que le Fonds d’aide soutienne des projets axés sur l’aménagement du 
milieu de vie du campus et sur la santé et le mieux-être de la collectivité. 
En 2016, c’est donc avec grande fierté que la Caisse a soutenu trois projets 
en ce sens, soit l’amélioration de la structure du kiosque sur les saines 
habitudes de vie de l’unité mobile de Mon équilibre UL, la restauration du 
terrain de basket-ball extérieur adjacent aux pavillons Desjardins-Pollack, 
Ernest-Lemieux et Moraud et un investissement à l’aménagement d’une 
nouvelle place publique au pavillon Casault. Cette contribution répond à la 
volonté de la Caisse de réaffirmer son ancrage dans sa communauté en 
étant un partenaire important de l’Université Laval.

C’est là notre raison d’être et aussi une source de fierté pour nous tous : 
faire affaire avec votre caisse, c’est faire une véritable différence. C’est 
contribuer à changer les choses.
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RENOUVELER NOTRE ENGAGEMENT 
ENVERS LA DISTINCTION COOPÉRATIVE
Au cours de l’année 2016, votre conseil d’administration a 
formé un comité de la distinction coopérative. Composé de 
membres dirigeants, ce comité a eu comme mandat d’appro-
fondir la réflexion sur les actions qui peuvent être mises de 
l’avant dans le but de faire vivre notre distinction coopérative. 
Premier constat, la distinction coopérative est au cœur des déci-
sions et des initiatives prises par votre conseil d’administration. 
Cette réflexion a aussi mené le conseil d’administration à créer 
une toute nouvelle bourse destinée à encourager la persévé-
rance scolaire, la bourse Un parcours inspirant. C’est donc avec 
grande joie et fierté que nous remettrons ce soir, pour la toute 
première fois, la bourse Un parcours inspirant à un étudiant ou 
une étudiante qui progresse et qui réussit dans son chemine-
ment universitaire, malgré une situation de vie difficile. 

UNE RÉGION ET UN MOUVEMENT  
AU CŒUR DE LA VIE DE SES MEMBRES
Régionalement, nous faisons partie d’un vaste réseau de 
caisses qui, ensemble, cherchent continuellement à s’adapter 
aux besoins des membres de la région et travaillent en 
étroite collaboration pour s’assurer d’une cohérence dans les 
services qu’elles vous offrent.

Plus globalement, l’année 2016 a été marquante dans l’his-
toire de Desjardins. Un des événements importants a été 
l’élection de M. Guy Cormier à titre de président du 
Mouvement Desjardins. Déjà, le plus jeune président de l’his-
toire du Mouvement a su mobiliser les employés et les 
dirigeants autour de ses idées ambitieuses. La principale 
consiste à aligner notre Mouvement sur sa raison d’être, soit 
enrichir la vie des personnes et des communautés en contri-
buant activement et de manière significative à une économie 
durable. 

À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement de 
100 M$ a été mis en place pour soutenir des projets d’entre-
preneuriat, de développement d’affaires ainsi que 
d’innovation économique et sociale dans les régions. Il 
s’agira d’un fonds complémentaire aux Fonds d’aide au 
développement du milieu des caisses et aux actions de 
Capital régional et coopératif Desjardins. 

Tout cela témoigne de la variété des actions que nous 
mettons en place afin d’être premiers dans le cœur de nos 
membres.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les gestion-
naires ainsi que les employés de la Caisse pour leur 
engagement de tous les instants. Sous la direction dyna-
mique de M. Sylvain Perreault, leur travail, leurs compétences 
et leur grande capacité d’adaptation permettent à notre 
coopérative de répondre toujours plus efficacement à vos 
besoins. Merci aussi à nos partenaires des filiales du 
Mouvement Desjardins de nous appuyer dans notre mission 
de bien vous servir. C’est par la mise en commun de nos 
forces que nous pouvons vous faire bénéficier d’une gamme 
de produits et services financiers complets et concurrentiels.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à nos  
13 104 membres pour la confiance qu’ils nous témoignent. 

Marie-Ève Myrand
Présidente

AU CŒUR DE NOTRE MOTIVATION,  
VOTRE CONFIANCE : AU CŒUR DE  
NOS DÉCISIONS, VOS INTÉRÊTS

APPROBATION  
DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le rapport annuel de la Caisse 
Desjardins de l’Université Laval pour l’année finan-
cière complétée au 31 décembre 2016 répond aux 
exigences de la Loi sur les coopératives de services 
financiers et qu’il a été dûment approuvé par le 
conseil d’administration de la Caisse.

Marie-Ève Myrand
Présidente

Hélène Lee-Gosselin
Secrétaire
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MESSAGE DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE

Chers membres,

Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission de bien répondre 
à l’ensemble de vos besoins financiers en vous offrant l’ac-
cessibilité à une gamme complète de produits et de services. 

Offrir une expérience d’affaires de qualité à nos membres 
demeure l’un de nos principaux objectifs pour l’année en 
cours. En plus de veiller à toujours bien vous servir, votre 
caisse et le Mouvement Desjardins continueront de déve-
lopper des outils financiers et de nouveaux avantages 
exclusifs pour les membres. Aucun effort n’est ménagé pour 
que Desjardins soit votre institution financière par 
excellence.

L’année 2016 est marquée par une croissance du membership 
de près de 400 nouveaux membres. Cette augmentation est 
gage de prospérité future et confirme la pertinence des acti-
vités de développement réalisées au sein de la communauté 
universitaire. 

Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins de l’Université 
Laval et de la quote-part du revenu des activités dans les filiales 
du Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2016. 

Ces résultats sont directement liés à la confiance que vous 
nous témoignez et nous vous en sommes reconnaissants. 
C’est grâce à cette fidélité de la part de nos membres que 
nous pouvons tous bénéficier de la force de la coopération et 
soutenir notre développement des affaires.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 602,4 M$, en 
hausse de 7,9 % par rapport à 2015, la Caisse est en très 
bonne position dans son marché. Par son appartenance au 
Mouvement Desjardins et sa participation dans ses filiales, la 
Caisse a accès à une grande variété de produits et de services 
financiers en mesure de répondre à la diversité grandissante 
des besoins de ses membres.

COMMENTAIRES SUR  
LE RAPPORT FINANCIER1

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 277,7 M$, 
une hausse de 3,5 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux 
particuliers et aux entreprises s’établissent à 236,6 M$, en 
augmentation de 1 %.

Le passif de la Caisse est de 253,6 M$, affichant une croissance 
de 3,2 %. Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre 
coopérative a connu une bonne hausse, passant à 24,1 M$, soit 
une croissance de 6,7 %. L’avoir est constitué du capital social 
qui se chiffre désormais à 3,1 M$, des excédents à répartir de 
1,6 M$, du cumul des autres éléments du résultat global qui 
est de 490 000 $ et finalement des réserves de 18,9 M$. Le 
montant de la réserve pour ristournes éventuelles représente 
1,3 M$. Votre caisse a également accumulé 152 000 $ dans le 
Fonds d’aide au développement du milieu. 

Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un niveau 
conforme en ce qui a trait à la norme sur la suffisance des 
fonds propres des caisses, telle qu’établie par la Fédération. 
Voici les ratios de la Caisse :

AU 31 DÉC. 2016 
(%)

AU 31 DÉC. 2015 
(%)

NORME  
(%)

Fonds propres 
de catégorie 1A 
versus ses actifs 
à risque

13,79 14,46 ≥ 11

Fonds propres 
de catégorie 1  
versus ses actifs 
d’expansion

4,15 5,02 ≥ 3,5

ÉTAT DU RÉSULTAT
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excé-
dents d’exploitation de 1,2 M$. Le revenu d’intérêts totalise 
7,5 M$, une diminution de 5 % par rapport à l’an passé. Les 
frais d’intérêts ont diminué de 8,9 %, pour se situer à 2,3 M$. 
Les pertes sur créances ont été de 418 000 $, soit 0,2 % de 
l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos membres 
particuliers et entreprises.

1.  Ces commentaires sont un aperçu du rapport financier disponible sur demande ou sur  
le site Internet de la Caisse. De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins  
du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com.
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Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la 
distribution de produits et services des composantes de 
Desjardins, ils totalisent 2,6 M$, en baisse de 2,4 % par 
rapport à l’année dernière. Les autres frais ont connu une 
baisse modérée dans l’ensemble, soit une variation de 1,7 % 
pour atteindre 6,2 M$.

Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 
214 076 $ et d’un montant de 25 000 $ au Fonds d’aide au 
développement du milieu, une forme de ristourne collective 
nous permettant de contribuer au bien-être de notre commu-
nauté en appuyant des projets structurants.

La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équi-
libre entre la distribution des excédents, la croissance et la 
capitalisation. Votre caisse, comme le Mouvement Desjardins 
dans son ensemble, doit assurer une forte capitalisation. 
C’est en contribuant à l’équilibre entre les règles et les lois 
du marché financier et les besoins de nos membres que nous 
sommes en mesure d’assurer le développement de notre 
caisse et sa pérennité.

DES OUTILS ET DES PRODUITS MODERNES
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des appli-
cations de Desjardins qui sont disponibles sur vos appareils 
mobiles. Vous pouvez payer vos factures, transférer des fonds 
ou investir dans des produits financiers exclusifs, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Votre autonomie financière est intime-
ment liée aux outils que nous mettons à votre disposition. 
Notre pérennité et notre pertinence demeurent, quant à elles, 
indissociables de notre capacité de créer des outils perfor-
mants et adaptés à vos besoins.

À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux 
guichets automatiques viendront remplacer ceux actuelle-
ment en place, dont la technologie est devenue désuète. Les 
nouveaux modèles offriront les commodités nécessaires à 
vos transactions, le tout favorisant une expérience simple et 
rapide. La Caisse aura ainsi la possibilité d’analyser les 
besoins en termes de services automatisés afin de se posi-
tionner en fonction des habitudes financières de ses 
membres.

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
C’est une équipe de 42 employés qui est présente pour vous 
appuyer dans l’atteinte de vos objectifs financiers et dans la 
réalisation de vos projets. Je leur témoigne ma gratitude 
pour leur engagement et leur mobilisation, qui sont au cœur 
de la qualité de nos services. C’est aussi grâce à eux que le 
Mouvement Desjardins continue de s’illustrer parmi les meil-
leurs employeurs canadiens. Cette reconnaissance positionne 
Desjardins en tant qu’employeur proche et engagé envers 
ses employés.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres dirigeants. 
Leur dévouement pour la Caisse et pour la communauté 
nous permet de faire rayonner notre caractère coopératif 
unique.

C’est en travaillant tous ensemble que nous créons une insti-
tution plus solide et une collectivité plus dynamique!

Sylvain Perreault 
Directeur général 
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FONDS DE PARTICIPATION
Le tableau ci-après présente, pour la Caisse, sa participation dans chacun des fonds de participation ainsi que le 
rendement réalisé sur ce placement en fin d’exercice.

FONDS PROVINCIAUX
PARTS DÉTENUES AU 31 DÉCEMBRE 2016 

(en dollars)
RENDEMENT  

(en pourcentage)

Caisse centrale Desjardins (CCD) 5 105 190 9,04

Société de Services des caisses Desjardins (SER) (84) –

Desjardins Capital de risque (INV) 54 160 16,93

Desjardins Holding financier (FIN5A) 7 692 350 11,73

ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION AU BÉNÉFICE DES DÉTENTEURS DE PARTS PERMANENTES

À la demande de l’Autorité des marchés financiers, la Fédération des caisses Desjardins du Québec a garanti en faveur des porteurs de parts permanentes émises par une caisse Desjardins du Québec, le paiement 
de certaines sommes dans l’éventualité d’un dommage relié au contenu des états financiers annuels combinés audités et du rapport de gestion annuel du Mouvement des caisses Desjardins, mis à leur disposition 
sur le site www.sedar.com. Cet engagement de la Fédération est sujet à certaines conditions. Les détenteurs de parts permanentes peuvent obtenir des détails sur cet engagement en s’adressant à la Caisse.

De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com.  
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SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS
Au 31 décembre 2016, la Caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En effet, les prêts bruts en 
souffrance, mais non douteux, ainsi que les prêts douteux bruts ne représentaient respectivement que 1,6 % et 0,4 % du solde 
brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur avec les proportions des prêts bruts en 
souffrance, mais non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles et collectives afférentes.*

SOLDE BRUT 
DES PRÊTS 

PRÊTS BRUTS  
EN SOUFFRANCE 

MAIS NON 
 DOUTEUX 

PRÊTS
DOUTEUX

BRUTS 

PROVISIONS 
 INDIVIDUELLES

PROVISION  
COLLECTIVE

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2016 

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2015 

PARTICULIERS

Habitation 147 930 $ 

Consommation 
et autres 71 009

218 939 $ 3 632 $ 974 $ 414 $ 224 $ 218 301 $ 213 550 $ 

ENTREPRISES

Commerciales  
et industrielles 16 336 $ 

Agricoles,  
forestières  
et pêcheries

889

Administration 
et institutions 
publiques

403

17 628 $ 150 $ 67 $ 33 $ 31 $ 17 564 $ 19 941 $

TOTAL 236 567 $ 3 782 $ 1 041 $ 447 $ 255 $ 235 865 $ 233 491 $ 
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SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 243,2 M$, en hausse de 9,6 M$ ou de 4,1 % depuis la fin de 
l’année précédente. Soulignons que la principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts 
des particuliers. Ils représentaient 74,4 % du total des dépôts au 31 décembre 2016.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant avec les proportions selon le type d’épargne.*

*  Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site www.desjardins.com pour obtenir de l’information additionnelle  
sur le mode de présentation et les principales méthodes comptables.

ÉPARGNE 
OPÉRATIONS 

COMPTES 
À PLAGE 
DE TAUX 

ÉPARGNE 
STABLE 

ÉPARGNE À 
TERME 

ÉPARGNE 
RÉGIMES 

 ENREGISTRÉS

TOTAL AU  
31 DÉC. 2016

TOTAL AU  
31 DÉC. 2015

Particuliers 24 825 $ 32 715 $ 31 128 $ 23 556 $ 68 722 $ 180 946 $ 174 993 $

Entreprises 23 641 1 181 9 313 18 488 – 52 623 49 424

Secteur public 
et autres 7 545 1 1 403 656 – 9 605 9 113

TOTAL 56 011 $ 33 897 $ 41 844 $ 42 700 $ 68 722 $ 243 174 $ 233 530 $

(en milliers de dollars canadiens)

(en milliers de dollars canadiens)
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RAPPORT DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE

Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’acquitte 
de ses responsabilités en matière d’éthique, de déontologie 
et de coopération. 

SURVEILLANCE DES DIMENSIONS ÉTHIQUE 
ET DÉONTOLOGIQUE
Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse 
renouvellent leur engagement à respecter le Code de déon-
tologie Desjardins. Ce code précise les comportements 
attendus et ceux jugés non acceptables. 

Sur le plan éthique, le conseil de surveillance s’est assuré 
que la Caisse, les dirigeants et les employés ont pris en 
compte les valeurs de Desjardins pour guider leur conduite. 

Voici le bilan de la surveillance relative à trois règles déon-
tologiques pour la dernière année :

• aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée;

• les dépôts acceptés par la Caisse provenant d’une 
personne intéressées1 ont été faits en conformité avec le 
Code et la Caisse n’a accordé aucun prêt aux personnes 
intéressées; 

• la Caisse et ses centres n’ont octroyé aucun contrat de 
fourniture de biens et services à des personnes visées2 
par le Code.

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION 
COOPÉRATIVE
Sur le plan de la dimension coopérative, le conseil de surveil-
lance doit notamment s’assurer de l’intégration des valeurs 
de Desjardins dans les pratiques commerciales et les 
pratiques de gestion de la Caisse. Il doit également veiller à 
ce que la Caisse contribue au développement de son milieu 
et à l’éducation économique et financière des membres. 
Enfin, le conseil s’assure que les membres sont informés sur 
les sujets d’importance pour eux.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux réalisés au 
cours de la dernière année.

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du 
conseil pour leur contribution ainsi que la direction générale 
pour son soutien dans la réalisation de notre mandat. 

Claire Sormany
Présidente

1.  Personnes intéressées : les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants 
de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs personnes liées.

2.  Personnes visées : les personnes intéressées, les employés et les gestionnaires de la 
Caisse et de ses centres et leurs personnes liées.

RAPPORT ANNUEL 2016
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DES DIRIGEANTS AU SERVICE DES MEMBRES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Marie-Ève Myrand
Présidente
Directrice générale  
Association des  
microbrasseries du Québec

Martin Thiboutot
Vice-président
Avocat 
McCarthy Tétrault  
S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Hélène Lee-Gosselin*
Secrétaire
Professeure titulaire 
Faculté des sciences  
de l’administration 
Université Laval

Guy Gosselin
Administrateur
Professeur retraité 

Marie-Hélène  
Larouche*
Administratrice
Conseillère en emploi 
Service de placement  
de l’Université Laval

Monique Lévesque*
Administratrice
Directrice exécutive retraitée 
Faculté des sciences infirmières 
Université Laval

Tony Quirion
Administrateur
Coordonnateur aux infrastructures 
Service des résidences  
de l’Université Laval

Marie Diane Ngom
Administratrice  
Groupe étudiants
Étudiante, Université Laval

Daisy Rioux-Corneau
Administratrice
Analyste-comptable 
Gouvernement du Québec

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Claire Sormany
Présidente
Consultante

Sylvie Fiset-Vigneault*
Secrétaire
Retraitée

Denis Pinsonnault*
Conseiller
Retraité

Cécile Pachocinski
Conseillère
Conseillère en recherche  
et développement 
Conseil québécois de la  
coopération et de la mutualité

Michèle Patricia  
Akiobe Songolo
Conseillère
Étudiante, Université Laval

*Dirigeants sortants et rééligibles   

Rafaela Garcia
Jeune dirigeante de la relève
Étudiante, Université Laval

Louis-Philippe Turcotte 
Jeune dirigeant de la relève
Analyste d’affaires 
Direction des technologies  
de l’information, Université Laval

RAPPORT ANNUEL 2016
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Votre caisse croit qu’il est important que la composition de ses 
conseils représente fidèlement son milieu. Elle a donc mis en place 
des moyens pour favoriser entre autres le recrutement de jeunes. 
Grâce au programme Jeunes dirigeants de la relève, deux jeunes 
membres de notre caisse sont maintenant membres de notre 
conseil d’administration. Vous désirez participer à la vie et aux 
décisions de votre caisse? N’hésitez pas à nous en faire part.
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BILAN DE LA  
DISTINCTION COOPÉRATIVE

ENSEMBLE, NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE 
À titre de membres, votre relation d’affaires avec votre caisse vous permet de contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, 
en plus de vous donner droit à de multiples avantages. L’accès à une offre de service complète et à des outils pratiques, la 
possibilité de profiter d’offres exclu sives et de participer aux décisions de votre caisse, sont des exemples concrets des bénéfices 
que vous retirez à être membres d’une coopérative financière.

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU!
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont des leviers importants pour soutenir la 
vitalité socioéconomique de votre communauté. Le FADM est constitué grâce à des membres comme vous qui acceptent qu’une 
partie de leur ristourne soit retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. En 2016, ce sont  
106 599 $ qui ont été investis pour appuyer des projets stimulants pour notre communauté.

UN MONTANT TOTAL DE 106 599 $ INVESTI  
DANS LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

LE MODÈLE COOPÉRATIF :  
CRÉATEUR DE PROSPÉRITÉ DURABLE

    Arts et culture

  Coopération

  Développement économique

   Éducation

    Œuvres humanitaires et services  
à la communauté

  Santé et saines habitudes de vie

1 450 $
3 250 $

759 $

69 550 $
17 490 $

14 100 $

RAPPORT ANNUEL 2016
CAISSE DESJARDINS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
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LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, UNE PRIORITÉ

L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle 
coopératif qui est au cœur de notre mission. C’est dans cette 
optique que Desjardins a mis la persévérance scolaire et la réussite 
éducative à l’honneur durant la Semaine de la coopération 2016.

Ainsi, plus de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins se sont 
engagés dans quelque 420 activités au Québec et en Ontario et ont 
amassé 1,8 M$.

Aussi, en 2016, la Fondation Desjardins a lancé les Prix 
#FondationDesjardins destinés aux intervenants des milieux scolaire 
et communautaire qui désirent réaliser un projet avec des jeunes 
d’âge primaire et secondaire. En plus d’octroyer des bourses 
permettant à des jeunes de poursuivre leurs études, la Fondation 
appuie aussi plusieurs programmes et organismes encourageant la 
persévérance scolaire comme le programme Persévéra d’Éducaide 
et les guides Mon enfant, son avenir. 

Très sensibles à cette priorité à l’égard de la persévérance 
scolaire, les membres dirigeants de votre caisse ont tenu à 
développer une toute nouvelle bourse, la bourse Un parcours 
inspirant, qui est remise pour la première fois cette année.  Elle 
est destinée à encourager la persévérance scolaire d’un étudiant 
qui progresse et qui réussit dans son cheminement universitaire, 
malgré une situation de vie difficile.

RAPPORT ANNUEL 2016
CAISSE DESJARDINS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
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BOURSE - ÉCOLE DE LANGUES 
L’octroi d’un montant de 500 $ vise à encourager l’intégra-
tion d’un étudiant non-francophone inscrit à la fois à un 
programme menant à un grade et aux cours de français 
langue étrangère de l’École de langues de l’Université Laval.

FACULTÉ DE MÉDECINE  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Bourse d’admission au doctorat en médecine

M. Michel De Waele, doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines en 
2016, M. Bishoy Yacoub, boursier, M. Sylvain Perreault, directeur général de la 
Caisse, et Mme Rachel Sauvé, directrice de l’École de langues

PROJETS IMPORTANTS SOUTENUS GRÂCE À 
NOTRE FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
DU MILIEU 
Les initiatives suivantes ont contribué à améliorer 
l’aménagement du milieu de vie du campus ainsi que la 
santé et le mieux-être de la collectivité : 

• Une somme de 25 000 $ permettra l’aménagement de la 
Placette du pavillon Louis-Jacques-Casault. Cette nouvelle 
place publique est intégrée aux travaux de réfection de 
l’avenue du Séminaire. 

• La restauration d’un terrain de basket-ball extérieur a été 
facilitée grâce aux 35 000 $ versés par la Caisse. Cet été, 
redécouvrez l’aire de jeu située à proximité des pavillons 
Desjardins-Pollack, Ernest-Lemieux et Moraud!

• Ce sont 6 400 $ qui ont été octroyés pour l’amélioration 
de la structure du kiosque sur les saines habitudes de vie 
de l’unité mobile de Mon équilibre UL. 

PRÉSENTATION DU FILM DEMAIN  
AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
La Caisse a contribué à la présentation du film Demain de 
Mélanie Laurent, en partenariat avec la Chaire de leadership en 
enseignement en création et gestion de coopératives et 
d’entreprises collectives de l’Université Laval. Le film Demain 
démontre qu’il est possible de trouver des solutions pour 
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, en 
faisant preuve de créativité, de débrouillardise et de solidarité.

PARCE QUE DANS CHAQUE 
COMMUNAUTÉ, IL Y A DES RÊVES,  
DES PROJETS ET DES GENS POUR  
LES RÉALISER

RAPPORT ANNUEL 2016
CAISSE DESJARDINS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

M. Sylvain Perreault, directeur général de la Caisse, et Mme Marie-Andrée Bussière, 
boursière.

BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE (SUITE)
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LE PERSONNEL

Directeur général 
Sylvain Perreault

Conseillère en communication et adjointe à la direction générale 

• Josée Paquet

Analyste-conseil – Contrôle, risque et conformité 

• Dany Desnoyers

Agente administrative 

• Sylvie Houde

Conseiller(e)s – Gestion de patrimoine

• David Duhot
• Alexandre Bouchard 
• Hynde Houmani

Conseiller(e)s – Finances personnelles

• Josée Garant 
• Tracy Cloutier 
• Étienne Boucher 
• Abraham Villamarin Bonilla 
• Christine Dufour  

Conseillères – Services aux membres

• Amel Gounani
• Annie-Pier Larouche
• Pachella Vanessa Assah

Agents – Services financiers – Clientèle 

• Nicolas Regnard 
• Cédric Durand 

Agente – Accueil aux membres 

• Sonia Hamelin 

Agentes – Services aux membres 

• Maria Hodul 
• Stéphanie Frigon 
• Roxane Lacouline

Caissier(e)s 

• Hélène St-Michel 
• Marina Cloutier 
• Amélie Cadorette 
• Audrey Michaud 
• Catherine Morin 
• Alexandra Nadeau 
• Joëlle Dallaire 
• Alek Germain 
• Marie-Joëlle Verret 
• Sandy Lievin 
• Isabelle Gagnon
• Marie Ntahokaja

Agente – Soutien technique et administratif 

• Hélène Nadeau 

Agentes – Services financiers – Opérations 

• Chantal Duval 
• Martine Boudreau 
• Marylène Proulx
• Julia-Anne Holland

Agente – Soutien téléphonique 

• Suzanne Demers 

Agente – Soutien aux opérations 

• Lucie Vincent

Directrice –  
Services aux membres et opérations

Claudia Renaud 

Directrice –  
Développement de marché

Guylaine Lehoux 

RAPPORT ANNUEL 2016
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HEURES D’OUVERTURE

TOUS LES SERVICES

Lundi 9 h 30 à 16 h1

Mardi 9 h 30 à 16 h1 

Mercredi 9 h 30 à 16 h1 

Jeudi 9 h 30 à 18 h1

Vendredi 9 h 30 à 16 h1

1.  Horaire prolongé sur rendez-vous, de 8 h à 20 h, pour les services de 
placement, de financement et de gestion de patrimoine

Caisse Desjardins de l’Université Laval 
Pavillon Aphonse-Desjardins
2325, rue de l’Université, local 1506 
Québec ( Québec )  G1V 0B3

418 656-2358  |  1 855 656-2358

PLUS D’ACCESSIBILITÉ  
ET UNE FOULE DE SERVICES...  
VOTRE CAISSE SAIT RÉPONDRE  
À VOS ATTENTES!

  desjardins.com
  m.desjardins.com
  1 800 CAISSES
  Guichets automatiques
  Dépôt mobile de chèques

HORAIRE TÉLÉPHONIQUE 
PROLONGÉ

• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end

AU COEUR DE  
VOTRE VIE

AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES

Être membre  
du premier groupe 
financier coopératif  
au pays, c’est bénéficier 
de rabais, de remises, 
d’outils d’épargne, de 
privilèges et de services 
d’assistance.

La Caisse a remis des 
Avantages membre 
Desjardins de près de 
100 000 $ au cours  
de la dernière année.

Pour en savoir plus, visitez  
desjardins.com/
avantages

ENTREPRENDRE  
LES DEVANTS
Votre centre Desjardins Entreprises– 
Québec-Portneuf vous offre une 
gamme de solutions d’affaires 
complètes et intégrées, peu importe 
votre secteur d’activité, la taille  
de votre entreprise et son stade  
de développement.

Notre équipe d’experts-conseils 
hautement qualifiés possède une 
expertise de pointe dans différents 
secteurs, leur permettant de répondre 
aux besoins réels de votre entreprise.

DESJARDINS ENTREPRISES– 
QUÉBEC-PORTEUF C’EST :

• un volume d’affaires de  
4,7 milliards de dollars

• 14 500 membres entreprises 
qui nous font confiance

• plus de 90 employés  
compétents, expérimentés  
et accessibles

4805, boulevard de l’Ormière, Québec

418 380-2888  |  1 877 286-7380 
desjardins.com/cfe-quebec-portneuf

LE PROGRAMME  
D’ÉDUCATION FINANCIÈRE

UN VÉRITABLE LEVIER VERS 
L’AUTONOMIE FINANCIÈRE  
DES JEUNES!

DEPUIS 2014, DANS 
VOTRE RÉGION, C’EST :
• Un investissement  

de 450 000 $
• Près de 7 000  

participants, ayant 
entre 16 et 25 ans

• Un taux de satisfaction 
des participants de 97 %


