ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES DES CAISSES DESJARDINS DE L’ONTARIO
Présents et de bien des façons
Mai 2019 – Le mois d’avril est un moment démocratique fort au sein des caisses Desjardins, car c’est la
tenue des assemblées générales annuelles (AGA). Tous les membres sont invités à participer à ces
rencontres printanières, pour entre autres prendre connaissance des résultats de leur caisse, élire les
administrateurs qui les représenteront, décider si une somme sera versée au Fonds d’aide au
développement du milieu (FADM) et délibérer sur toute autre question relevant de l’assemblée.
Une somme de 1,2 M$ remise à la collectivité en 2018
Les caisses Desjardins de l’Ontario ont connu de très bons résultats en 2018, ce qui leur permet de
poursuivre leur mission et leur engagement en retournant 1,2 M$ à la collectivité. De cette somme, 305
500 $ provenaient des FADM des caisses, une ristourne rendue disponible grâce à la générosité des
membres, qui la votent en AGA pour appuyer des projets porteurs dans leur collectivité.
Retour de la ristourne : près de 10 M$ versés aux membres et à la collectivité cette année
La ristourne est de retour pour les caisses populaires de l’Ontario avec l’ajout d’une nouvelle forme
améliorée à l’avantage des membres, la Ristourne produits. La ristourne traditionnelle (volumes) est
basée sur le volume d’affaires des membres à leur caisse, constitué principalement de l’épargne et des
prêts. Ce nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations d’affaires que nos membres entretiennent
avec les autres composantes de Desjardins, comme les Services de cartes Desjardins. Cette nouvelle
ristourne récompense encore plus de membres. En effet, 840 000 membres de plus en profiteront, dont
300 000 jeunes de 30 ans et moins.
En plus de la nouvelle Ristourne produits, les caisses verseront en 2019 des ristournes aux membres
totalisant 8,3 M$ et déposeront 1,5 M$ dans les FADM. Ces derniers permettront de faire vivre
concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Merci à nos membres qui, en faisant
affaire avec nous, nous donnent les moyens d’améliorer réellement leur vie et celle de l’ensemble de
leurs collectivités.
Une page d’histoire importante pour les caisses de l’Ontario
En novembre 2018, les membres des onze caisses populaires de l’Ontario et les délégués de La
Fédération des caisses populaires de l’Ontario (FCPO) ont voté très majoritairement en faveur du projet
de regroupement de leurs institutions. La nouvelle Caisse Desjardins Ontario verra le jour le
1er janvier 2020. Son volume d’affaires dépassera 13,8 G$ et elle servira 130 000 membres dans
50 centres de services. Tous les employés actuels auront une place au sein de la nouvelle organisation.
La Caisse deviendra même plus attirante sur le plan des ressources humaines, un avantage concurrentiel
dans le contexte actuel. Cette nouvelle institution d’envergure comptera donc sur une grande équipe de
plus de 650 employés ainsi que sur un conseil d’administration composé de 17 personnes, appuyé par
différents comités de liaison partout sur le territoire.
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Hommage aux contributeurs de la nouvelle Caisse Desjardins Ontario
La création d’un nouveau conseil d’administration entraîne inévitablement le départ de coopérateurs et
de coopératrices d’exception au sein des conseils. Les AGA ont été un moment privilégié de remercier
chaleureusement ces personnes pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés à nos membres. Nous
leur disons aussi « merci » pour leur participation à la création historique de la nouvelle Caisse. Notre
institution, notre milieu et le monde de la coopération ont largement bénéficié de leur dynamisme et de
leur passion.
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