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Choisir Desjardins,
c’est faire affaire avec la meilleure 
équipe qui soit.

Nos 17 dirigeants et 131 employés sont investis de la même mission; contribuer au mieux-être économique 
et social des personnes et des collectivités de leur milieu. Tous partagent les valeurs fondamentales qui 
teintent notre vision et orientent nos pratiques soit : le membre au cœur de nos préoccupations, l’engage-
ment, le respect, l’intégrité et la rigueur, ainsi que l’e¤cacité. Par leur engagement en faveur de l’excellence 
du service ainsi que par leur capacité d’innovation, ils visent à faire de la Caisse Desjardins de Joliette, la 
meilleure institution ¬nancière pour ses membres.
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Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des dirigeants, cette revue de l’année 2017 pour la Caisse Desjardins de Joliette.

UN MOTEUR DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

En 2017, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation de 13 512 000 $. Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion 
de la Caisse ainsi que de votre ¬délité. Votre utilisation des produits et des services de la Caisse entraîne un e²et positif direct sur 
sa rentabilité.

Grâce à votre appui, Desjardins est en mesure d’enrichir la vie des personnes et des communautés. Un des leviers de la Caisse pour 
y parvenir est le Fonds d’aide au développement du milieu. L’an dernier, nous avons distribué 271 830 $ grâce à ce Fonds. À cette 
somme, s’ajoutent nos engagements sous la forme de dons et de commandites, pour un grand total de 417 000 $. Grâce à vous, 
nous avons entre autres contribué à la réalisation d’une salle de répit à la Maison Mémoire du cœur qui a eu un impact positif sur les 
personnes atteintes d’Alzheimer et leurs aidants naturels.  

Un autre de ces leviers est le Fonds de développement 100 M$ sur 3 ans lancé en 2016 pour l’ensemble du Québec et de l’Ontario. 
Son objectif est de soutenir et de faire rayonner des initiatives et des projets en lien avec la mission socioéconomique du Mou-
vement Desjardins, soit l’éducation, la responsabilité sociale, le développement durable et la prise en charge des milieux par les 
personnes.

C’est grâce à l’engagement de ses membres que la Caisse Desjardins de Joliette, ses employés et ses dirigeants forment un puissant 
moteur de développement durable. Notre engagement fait partie de notre di²érence coopérative et demeure une de nos principales 
sources de ¬erté.

ENSEMBLE, BIEN PRÉPARER L’AVENIR

Dans tout le Mouvement, ce sont plus de 7 millions de membres et clients qui ont choisi Desjardins. À notre caisse, vous êtes 42 509
membres à nous faire con¬ance. Cela nous motive à poursuivre l’amélioration constante de nos services et le développement de 
nos produits a¬n de vous o²rir un Desjardins plus proche de vos besoins.

Nous continuons d’innover dans ce but. Par exemple, c’est maintenant possible de vous identi¬er de manière sécuritaire sur AccèsD 
mobile grâce à vos empreintes digitales. Une fois sur AccèsD, vous pouvez personnaliser votre Info solde, faire le dépôt mobile de 
vos chèques ou encore, d’une simple pression du doigt, faire un dépôt dans votre compte Hop-Ép@rgne. Aussi, en plus d’Apple Pay, 
Android Pay s’est ajouté à notre éventail de services en 2017. Quant à la nouvelle application de Desjardins Assurances, elle vous 
o²re un accès direct à votre dossier d’assurance en ligne.

Depuis l’automne 2017, la signature électronique vous permet de signer virtuellement vos documents d’hypothèque et toute 
demande de ¬nancement. Au lieu de recevoir votre contrat par la poste, de le signer, de vous déplacer en caisse ou de le retourner 
par la poste, il vous su¤t désormais de cliquer pour signer. C’est une solution sécuritaire et moderne qui vous simpli¬e la vie. Ce 
virage numérique est une de nos multiples façons d’être à la bonne place, au bon moment, pour la bonne personne. 

RAPPORT DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
JEAN-ROBERT LAPORTE  |  PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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VOUS ÉCOUTER, NOUS AMÉLIORER

Lors de la dernière année ¬nancière, nous avons également revu certaines de nos pratiques pour mieux répondre à vos attentes 
en abolissant, par exemple, les frais Interac. Nous avons aussi modi¬é le moment où sont appliqués les frais d’e²et sans provision 
sur les chèques, ce qui donne un délai supplémentaire à nos membres a¬n d’honorer les montants. Ici encore, nous avons mis votre 
intérêt à l’avant-plan.

En tant que membres, vous avez un rôle à jouer dans l’évolution de votre caisse a¬n de la rendre toujours plus performante. En 
octobre 2017, à l’occasion d’un important congrès d’orientation du Mouvement Desjardins, il a été a¤rmé que les caisses doivent 
s’assurer que les membres puissent facilement se faire entendre. Sachez que nous sommes toujours à l’a²ût des meilleurs moyens 
pour vous permettre de nous in·uencer. 

Lors du congrès, une orientation concernant le processus électoral a été adoptée. À compter de 2019, il vous sera plus facile 
d’apprécier les candidatures déposées pour pourvoir les postes de dirigeants selon la représentativité des membres et en tenant 
compte aussi des compétences que le conseil d’administration de la Caisse doit réunir.

Ce congrès a aussi permis d’adopter une orientation qui vise à faire évoluer la surveillance de toutes les caisses pour les dimensions 
éthique, déontologique et coopérative. Cette orientation suggère l’ajout d’un volet au rôle de surveillance, portant sur la manière 
dont s’exerce la gouvernance de la Caisse. De plus, comme c’est généralement le cas dans les coopératives et les autres entreprises, 
la responsabilité de la surveillance serait con¬ée à un comité du conseil d’administration plutôt qu’à un conseil distinct. Certaines 
conditions légales et réglementaires doivent encore être remplies dans les prochains mois pour que la mise en œuvre de cette 
orientation soit rendue possible. Je veux d’ailleurs remercier les membres du conseil de surveillance de notre caisse qui continuent 
d’assumer leur rôle avec le même sérieux en dépit de ce contexte particulier.

PROJET DE REGROUPEMENT

Nous avons entrepris, avec les dirigeants des caisses Desjardins de Kildare et du Sud de la Matawinie une ré·exion sur l’organisation 
qui nous permettrait de répondre encore mieux aux besoins de nos membres respectifs. Un comité, formé de représentants des 
caisses impliquées, a été mis sur pied a¬n d’analyser la pertinence et la faisabilité d’un projet de regroupement, au béné¬ce de nos 
membres. Pour se concrétiser, le projet de regroupement devra être approuvé par les membres lors d’une assemblée générale 
extraordinaire. Vous serez donc invités à vous prononcer le lundi 14 mai 2018 au Château Joliette lors de cette rencontre qui vous 
permettra, d’obtenir des réponses à vos questions sur ce projet que nous croyons porteur d’avenir.

REMERCIEMENTS

Permettez-moi de saluer monsieur Luc Jetté président de notre caisse qui nous a quittés en octobre dernier après plus de 24 années 
d’implication au sein de Desjardins. On se souviendra de lui comme un grand bâtisseur de Desjardins! 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui s’engagent avec passion à la Caisse : les dirigeants, les gestionnaires ainsi que les employés. 
Sous la direction dynamique de monsieur Jean Denommé, leur travail, leurs compétences et leur grande capacité d’adap tation 
permettent à notre coopérative de répondre toujours plus e¤cacement à vos besoins. Merci aussi à nos partenaires du Mouvement 
Desjardins de coopérer avec nous a¬n de bien vous servir. 

En¬n, merci à nos 42 509 membres pour la con¬ance qu’ils nous témoignent. Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution 
¬nancière. C’est choisir de prendre part à un grand mouvement coopératif et de lui donner les moyens de contribuer activement 
à la vie des gens et des collectivités. 

Jean-Robert Laporte
Président 
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Chers membres,

Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’assure 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 déontologie 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 déontologiques pour la dernière année :
• Aucune situation de con·it d’intérêts n’a été constatée.
• Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées1 à l’égard de la Caisse ont tous été consentis en conformité avec les 

règles déontologiques qui s’appliquent. Les prêts qui leur ont été accordés totalisent 1 384 962,62 $. 
• La Caisse peut conclure un contrat avec des personnes visées2 par le Code en respectant les conditions prévues à cet e²et. À ce 

titre, elle a octroyé 2 contrats, pour un total de 5 194,57 $. Ces contrats ont été conclus dans le respect des règles déontologiques.

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION COOPÉRATIVE

Sur le plan de la dimension coopérative, le conseil de surveillance 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 ¬nancière des membres. En¬n, le conseil s’assure que les membres 
soient informés sur les sujets d’importance pour eux.

Ainsi, au cours de la dernière année, les activités du conseil ont porté sur les éléments suivants : 
• la participation des membres à la vie associative, notamment les mécanismes mis en place par la Caisse pour informer, écouter et 

consulter ses membres;
• les activités et les moyens o²erts aux membres pour les accompagner dans leur gestion ¬nancière;
• les stratégies mises en place par la Caisse pour améliorer la satisfaction des membres et répondre à leurs besoins;
• le soutien de la Caisse au développement du milieu, notamment par l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu, et 

l’octroi de dons et commandites;
• la collaboration de la Caisse avec les autres types de coopératives.

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

Comme vous en avez été informés par monsieur Jean-Robert Laporte, président du conseil d’administration, des changements seront 
apportés dans quelques mois à la manière dont est assurée la surveillance de la Caisse pour les dimensions éthique, coopérative 
et déontologique. Soyez assurés que, d’ici à ce que ces changements soient en vigueur, votre conseil de surveillance continuera de 
jouer son rôle avec la même rigueur. Je souhaite d’ailleurs remercier les membres du conseil de surveillance pour leur engagement 
dans ce contexte, ainsi que la direction générale pour son soutien dans la réalisation de notre mandat.

Mathieu Boucher-Trudeau 
Président

RAPPORT DU PRÉSIDENT

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
MATHIEU BOUCHER-TRUDEAU  |  PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

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 de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées.
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Chers membres,

En 2017, notre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, a été à pied d’œuvre a¬n d’o²rir à ses membres et clients des expé-
riences distinctives et pertinentes. Cet exercice se poursuivra durant l’année en cours. Pour y parvenir, nous pouvons compter sur 
le savoir-faire de nos ressources ainsi que sur la collaboration des ¬liales du Mouvement, mais aussi sur les nouvelles technologies.

En personne ou avec le support de ces technologies, nous demeurons votre partenaire tout désigné pour atteindre vos objectifs 
¬nanciers et réaliser vos projets. Avec votre caisse qui vous suit partout grâce, entre autres, à l’application AccèsD sur votre téléphone 
intelligent, nous pouvons plus que jamais participer activement à votre vie de tous les jours. Cette modernisation et l’intégration 
de nouveaux outils à l’avantage de nos membres et clients continueront de dynamiser le développement de nos a²aires et notre 
relation avec vous.

Voici les résultats ¬nanciers détaillés de la Caisse Desjardins de Joliette et de la quote-part du revenu des activités dans les ¬liales 
du Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2017. 

Ces résultats sont indissociables de votre con¬ance et de votre engagement auprès de la Caisse. C’est grâce à cette ¬délité de la 
part de nos membres que nous pouvons soutenir le développement de nos a²aires et aussi celui de notre milieu.

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT FINANCIER1 

BILAN

Évolution des éléments du bilan (M$)

L’actif de votre coopérative ¬nancière s’établit à 1 708 334 000 $, un hausse de 5,2 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux 
particuliers et aux entreprises s’établissent à 1 427 743 000 $, en augmentation de 7,5 %.2

MESSAGE

DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
JEAN DENOMMÉ  |  DIRECTEUR GÉNÉRAL

1 Ces commentaires sont un aperçu du rapport ¬nancier disponible sur demande et sur le site Internet de la Caisse. De plus les états ¬nanciers combinés des caisses Desjardins du Québec sont 
rendus publics sur le site Web www.desjardins.com

2 Vous pouvez vous référer aux Informations supplémentaires pour la production du rapport annuel 2017 pour plus de détails sur les portefeuilles de prêts et de dépôts.

2017 ($) 2016 ($) Variation (%)

Actif 1 708 334 000 1 623 988 000 5,2

Passif 1 491 990 000 1 414 861 000 5,5

Avoir 216 344 000 209 127 000 3,5

L’ANNÉE FINANCIÈRE 2017 EN BREF

Volume d’a�aires 
Avoir

 Revenu net Excédents
 sous gestion  d’intérêts d’exploitation

 3 611 537 000 $ 216 344 000 $ 31 733 000 $ 13 512 000 $
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Le passif de la Caisse est de 1 491 990 000 $, a¤chant une croissance de 5,5 %. Les dépôts totalisent désormais 1 382 171 000 $, une 
variation à la hausse de 4,9 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont augmenté de 10 % et se chi²rent maintenant à 80 194 000 $.

Toujours au 31 décembre 2017, l’avoir de votre coopérative a connu une hausse, passant à 216 344 000 $, soit une croissance de 
3,5 %. L’avoir est constitué du capital social qui se chi²re désormais à 7 439 000 $, des excédents à répartir de 10 145 000 $, du 
cumul des autres éléments du résultat global qui est de 5 409 000 $ et ¬nalement des réserves de 193 351 000 $.

ÉTAT DU RÉSULTAT

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents d’exploitation de 13 512 000 $, en hausse de 7,7 % par rapport à 
l’année précédente.

Évolution des éléments de l’état du résultat

  

Le revenu d’intérêts totalise 46 627 000 $, une augmentation de 0,7 % par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, 
augmenté de 0,6 %, pour se situer à 14 894 000 $. Les autres revenus, provenant en majeure partie de la distribution de produits 
et services des composantes de Desjardins, totalisent 11 987 000 $, en hausse de 0,4 % par rapport à l’année dernière.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 1 364 000 $, soit 0,09 % de l’ensemble du portefeuille de prêts con-
sentis à nos membres particuliers et entreprises.

Les frais autres que d’intérêts ont connu une baisse modérée dans l’ensemble, soit une variation de (3,7) % pour atteindre 28 844 000 $.

Nous proposons le versement d’une ristourne de 1 440 000 $ ainsi que le versement d’un montant de 500 000 $ au Fonds d’aide 
au déve loppement du milieu, une forme de ristourne collective nous permettant d’enrichir concrètement notre collectivité en 
appuyant des projets structurants.

La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la distribution des excédents, la croissance et la capitalisation. Votre 
caisse, comme le Mouvement Desjardins dans son ensemble, doit assurer une forte capitalisation. Le développement et la pérennité 
de notre caisse s’appuient sur une juste répartition entre les besoins de nos membres et les exigences des marchés ¬nanciers.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du dernier congrès du Mouvement Desjardins. Il a été convenu que 
la ristourne sera améliorée à compter de 2019, notamment pour la calculer en tenant compte de votre utilisation durant l’année 
écoulée d’un plus vaste éventail de produits et services de Desjardins, incluant par exemple votre carte de crédit et vos assurances.

FONDS DE PARTICIPATION

Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de participation permettent à la Fédération des caisses Desjardins du 
Québec de coordonner les investissements dans les ¬liales du Mouvement Desjardins et les investissements régionaux. 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 ¬n d’exercice.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (suite)

2017 ($) 2016 ($) Variation (%)

Revenu d’intérêts 46 627 000 46 319 000 0,7

Frais d’intérêts 14 894 000 14 807 000 0,6

Revenu net d’intérêts 31 733 000 31 512 000 0,7

Autres revenus 11 987 000 11 936 000 0,4

Dotation à la provision pour pertes sur créances 1 364 000 939 000 45,2

Frais autres que d’intérêts 28 844 000 29 961 000 (3,7)

Excédents d’exploitation 13 512 000 12 548 000 7,7
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ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION AU BÉNÉFICE DES DÉTENTEURS DE PARTS PERMANENTES

À la demande de l’Autorité des marchés ¬nanciers, 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 dom-
mage relié au contenu des états ¬nanciers annuels combinés audités et du rapport de gestion annuel du Mouvement des caisses 
Desjardins, mis à leur disposition sur le site Internet 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 ¬nanciers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com. 

En faire plus avec les technologies

La technologie, en particulier la mobilité, vous o²re un accès sans pareil à des outils, des produits et des services o²erts par
Desjardins, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous continuons même d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités pour encourager votre 
autonomie ¬nancière. Votre utilisation des services nous permet d’être toujours plus performants dans notre prestation de service. 
En connaissant mieux nos membres et nos clients, nous pouvons personnaliser les o²res que nous vous faisons. Nous pouvons 
même anticiper certains besoins et mieux plani¬er avec vous les prochaines étapes de votre vie ¬nancière.

Nous continuons également d’améliorer les expériences o²ertes sur tous nos canaux, que ce soit sur Internet, au téléphone, à la 
Caisse ou aux guichets automatiques. À cet e²et, tout le Mouvement Desjardins se prépare au déploiement de nouveaux guichets 
automatiques. Ces modèles o²riront les services nécessaires à vos transactions et assureront une expérience simple et e¤cace. La 
Caisse continuera, maintenant comme après leur installation, d’analyser les besoins en termes de services automatisés a¬n de se 
positionner en fonction des habitudes ¬nancières de ses membres.

Mettre notre passion à votre service

Dans un premier temps, je veux rendre hommage à monsieur Luc Jetté pour son apport et sa coopération au service de la Caisse. 
Je tiens à remercier notre président, monsieur Jean-Robert Laporte, ainsi que nos dirigeants, pour leur dévouement et leur 
appartenance envers notre coopérative.

Merci à vous, madame Louise Lauzon, directrice générale adjointe, ainsi qu’à l’ensemble des gestionnaires pour votre volonté de se 
démarquer. À vous, chers employés, merci d’accompagner nos membres pour tous leurs besoins ¬nanciers. Vous faites la di²érence.

Choisir Desjardins, c’est participer tous ensemble à un milieu plus dynamique!

Jean Denommé, MBA
Directeur général

 Parts détenues au Rendement moyen Fonds provinciaux 31 décembre 2017 (%)  ($)

Société de Services des caisses Desjardins (SER) (772) - - - - - - - - - -

Gestion Desjardins Capital (INV) 402 695 12,31

Desjardins Holding ¬nancier (FIN5A) 74 125 463 14,21
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES AU RAPPORT ANNUEL 2017

PRÊTS

Sommaire du portefeuille de prêts

Au 31 décembre 2017, la caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En e²et, les prêts bruts en sou²rance, mais non douteux, ainsi que les prêts douteux 
bruts ne représentaient respectivement que 1,8 % et 0,2 % du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur et les montants des prêts bruts en sou²rance, mais non douteux, des prêts douteux bruts ainsi que des 
provisions individuelles et de la provision collective a²érentes.

(en milliers de dollars canadiens)

Solde brut Prêts bruts en  Prêts  Provisions Provision Prêts nets au Prêts nets au
  des prêts sou�rance douteux individuelles collective 31 décembre 31 décembre
   mais non bruts   2017 2016
   douteux
Particuliers  
 Habitation 662 071 $
 Consommation et autres 230 294
  892 365 $ 21 237 $ 1 354 $ 455 $ 400 $ 891 510 $ 855 097 $
Entreprises         
 Commerciales et industrielles 431 231 $      
 Agricole, forestière et pêcheries 94 006    
 Administration et institutions publiques 10 141
  535 378 $ 4 225 $ 1 960  621  1 346  533 411  469 827
Total 1 427 743 $ 25 462 $ 3 314 $ 1 076 $ 1 746 $ 1 424 921 $ 1 324 924 $

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

DÉPÔTS

Sommaire du portefeuille de dépôts

Au 31 décembre 2017, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 1 382 171 K$ en hausse de 65 028 K$, ou de 4,9 %, depuis la ¬n de l’année précédente. Soulignons que la principale 
source de ¬nancement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ceux ci représentaient 74,5 % du total des dépôts au 31 décembre 2017.

Le tableau ci dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant et les montants des divers types d’épargne. 

(en milliers de dollars canadiens)

  Épargne Comptes Épargne Épargne à Épargne Total au Total au
  opérations à plage stable terme régimes 31 décembre 31 décembre
   de taux   enregistrés 2017 2016
Particuliers 113 834 $ 117 223 $ 115 661 $ 236 857 $ 445 576 $ 1 029 151 $ 997 529 $
Entreprises 129 648  17 155  57 098  68 446  -  272 347  240 660
Secteur public et autres 61 105  4 851  6 985  7 479  253  80 673  78 954 
Total 304 587 $ 139 229 $ 179 744 $ 312 782 $ 445 829 $ 1 382 171 $ 1 317 143 $

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

RATIO DE CAPITAL

Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un niveau conforme en ce qui a trait à la norme sur la su¤sance des fonds propres des caisses, telle qu’établie par la Fédération.
Les ratios de la Caisse en date du 31 décembre 2017 :

- Fonds propres de catégorie 1A versus ses actifs à risque : 21,43 % (18,47 % au 31 décembre 2016) (Norme >= 11,0 %)
- Fonds propres de catégorie 1 versus ses actifs d’expansion : 8,89 % (8,08 % au 31 décembre 2016) (Norme >= 3,5 %)
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Choisir Desjardins,
c’est faire une différence
dans la vie des gens et des
communautés
Choisir Desjardins, c’est faire une différence dans votre vie et dans celle des autres. C’est 
participer à un mouvement coopératif qui soutient vos projets et vos rêves et répond à 
vos besoins et à ceux de votre communauté. C’est grâce à la confiance de nos membres 
que la Caisse Desjardins de Joliette est un puissant moteur de développement durable. 
Notre implication et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre 
distinction coopérative, font partie de notre différence. 

Depuis la nouvelle Caisse Desjardins de Joliette, soit le 1er janvier 2012, on compte près 
de 850 projets de niveau culturel, humanitaire, éducatif et saines habitudes de vie qui ont 
bénéficié d’un support en dons, commandites ou Fonds d’aide au développement du milieu 
totalisant la somme de 2,7 millions de dollars. Au cours de l’année 2017, votre caisse 
s’est encore démarquée de façon considérable au sein de la communauté en appuyant et 
soutenant 140 projets et organismes du milieu pour un montant de 417 000 $.  

Grâce à votre confiance, nous contribuons à changer les choses!

Bilan social 2017



B I L A N  S O C I A L  2 0 1 710

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES 
Nos conférencières de la soirée de remise de bourses d’études, Maria, 
Camille et Béatrice Dénommée-Parent, ont témoigné de leur passion, des 
avantages de pratiquer et de jouer un instrument de musique et surtout de 
la discipline et de la rigueur exigée pour réussir.  

Béatrice 17 ans, violoniste : « Je fais partie de l’Orchestre symphonique des 
jeunes de Joliette à titre de violon solo. Mon rôle consiste à être une chef et de 
montrer l’exemple,  dont  l’importance de toujours connaître mes partitions. »

Camille 15 ans, altiste et pianiste : « La musique m’aide à être plus autonome 
et plus disciplinée dans mes études. Pour moi, c’est important d’avoir une 
passion où je me sens à ma place. J’y ressens quelque chose comme nulle 
part ailleurs. »

Maria 12 ans, violoncelliste et gymnaste : « La ressemblance entre mes deux 
disciplines est la rigueur et la répétition. Ce qui me motive le plus, c’est la 
compétition. »

Choisir Desjardins,
c’est appuyer la persévérance scolaire

Maria, Camille et Béatrice Dénommée-Parent,
conférencières 

Encore cette année, 40 boursiers se sont partagé 25 000 $ en bourses d’études. Depuis les treize dernières années, plus de 365 000 $ ont été 
distribués à 600 jeunes a�n de les encourager à persévérer dans leurs études.
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FONDATION 
DESJARDINS 
Une fierté pour deux de nos
membres, heureux récipien dai-
res d’une bourse d’études d’une 
valeur de 1 500 $ de la Fonda-
tion Desjardins. Sélectionnés 
parmi plus de 6 700 candida-
tures, Jean-Simon Forest et
Richer Larivière se sont démar-
qués par leur engagement et 
leur persévérance. Félicitations!

PRIX ALPHONSE-DESJARDINS
Remis au sein des ¬nissantes et ¬nissants de chacune de nos écoles secondai-
res du territoire, Académie Antoine-Manseau, écoles secondaires Barthélemy- 
Joliette et Thérèse-Martin, ce Prix prestigieux met en valeur le respect envers 
les autres et l’environnement ainsi que la persévérance et la discipline 
personnelle. Parmi les ¬nissantes ¬nalistes, pour le Prix Alphonse-Desjardins 
de l’Académie Antoine-Manseau, soulignons la lauréate Béatrice Dénommée- 
Parent. Bravo!

CAISSE SCOLAIRE
10 écoles primaires de notre territoire offrent la 
caisse scolaire à leurs élèves. Une bonne façon de 
les guider vers leur autonomie financière. Chaque 
dépôt donne la chance de gagner une bicyclette.

Félicitations à Camille Laporte, 4e année, de l’École 
Ste-Bernadette de Notre-Dame-de-Lourdes!

Richer Larivière, étudiant en Génie informatiqueJean-Simon Forest, étudiant en Autres
disciplines Génie : production automatisée
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UN APPUI ASSIDU AUX ACTIVITÉS DE NOS ÉCOLES SECONDAIRES 
Nous sommes fi ers d’appuyer et d’applaudir les activités des élèves de nos écoles secondaires Académie Antoine-Manseau, Barthélemy -
Joliette et Thérèse-Martin. Un bon coup de pouce à la persévérance scolaire!

Académie Antoine-Manseau  |  Comédie musicale All Shook Up !

École secondaire Barthélemy-Joliette programme
de persévérance

École secondaire Thérèse-Martin - Les 24 h de TM - une course à relais de 
24 heures afi n d’amasser des fonds pour les enfants atteints de cancer



CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE 13

UN ABRI SOLAIRE AU CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DES AMIS DES PRAIRIES
Un bonheur de coopérer à ce projet unique de voile d’ombrage dans la cour du CPE des Amis des Prairies pour ainsi o²rir des heures de rire 
et de plaisir à nos jeunes enfants.

UNIVERSITÉ DU 
TROISIÈME 
ÂGE JOLIETTE 
DE LANAUDIÈRE
Un soutien ¬nancier à l’Uni-
versité du Troisième Âge 
Joliette de Lanaudière (UTA) 
et ainsi collaborer à la pro-
motion de ses différentes 
conférences.
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GUIGNOLÉE 
Durant le temps des Fêtes, coopérer au mieux-être des personnes prend tout son sens. Encore cette année, les employés de la Caisse ont 
été d’une grande générosité en o²rant des dizaines de boîtes de denrées alimentaires à la Guignolée de la Saint-Vincent-de-Paul. 

Choisir Desjardins,
c’est faire une différence dans votre vie et celle des autres

CENTRAIDE
Centraide o²re son support à environ 110
organismes dont plus de 60 000 person-
nes de la région. L’an dernier, un montant 
de 5 500 $ à été remis à l’organisme, le 
fruit de la contribution totale des employés 
additionnée au don corporatif. Ce geste 
envers les gens dans le besoin, fait partie 
des valeurs de Desjardins.
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SOUPIÈRE JOLIETTE 
DE LANAUDIÈRE – 
JARDIN DU SAVOIR 
Situé dans le parc des Dalles à Joliette, 
le Jardin du savoir a pour objectif d’en-
courager la sécurité alimentaire et les 
saines habitudes de vie et de favoriser 
l’implication des citoyens dans toutes 
les étapes du projet. Que ce soit pour 
la construction des plates-bandes, 
l’entretien, les récoltes et même les 
dégustations sur place, chacun peut y
trouver son compte et s’impliquer selon 
ses centres d’intérêt.

MARCHÉS PUBLICS
La fraîcheur est à l’honneur tout l’été sur la place Bourget grâce au Marché public 
de Joliette. C’est l’occasion rêvée d’encourager les producteurs locaux et de mettre 
la main sur des produits inédits tout en pro¬tant d’animations culturelles et musi-
cales en plein cœur du centre-ville.

JOUJOUTHÈQUE 
FARFOUILLE
Grande fête de l’Halloween au 
parc Antonio-Barrette!

Pour souligner l’Halloween, la petite Mystère et 
son frère Os court se joignent à la sorcière 
Far fouille pour leur grande fête au parc Antonio- 
Barrette. Plaisir garanti!
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 
LES FOLIES BLANCHES
Une ambiance complètement familiale avec notamment 
des jeux gon·ables, spectacles, foyers et chocolat chaud et 
beaucoup plus encore.

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-CHARLES-BORROMÉE 
FÊTE D’HIVER DE LA FAMILLE
L’occasion parfaite pour jouer dehors en famille, entre amis, 
avec les plus grands et les plus petits! Spectacles extérieurs, 
animation, musique et jeux gon·ables attendent les familles.

FONDATION DES JEUNES HANDICAPÉS 
INTELLECTUELLEMENT DE LANAUDIÈRE
O²rir une belle qualité de vie aux enfants atteints d’un handicap intellectuel fait 
partie de nos valeurs coopératives.

FÊTE GIVRÉE DE LA MAISON 
DES JEUNES
Située au Parc des Dalles, la Fête givrée est une 
invitation à venir profiter du grand air tout en 
s’amusant grâce à de nombreuses activités qui 
font le bonheur des petits comme des grands.
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MAISON MÉMOIRE DU CŒUR
Inauguration de la salle Service de répit de la Maison Mémoire du 
Cœur pour venir en aide aux aidants naturels qui prennent soin 
d’une personne atteinte de troubles cognitifs ou de ses a²ections 
connexes.

FONDATION RICHELIEU DE JOLIETTE  
SOUPER DES AMBASSADEURS
Pour cette 26e édition, le Souper des Ambassadeurs a accueilli 
Andrew Molson qui a grandement contribué au développement 
d’une entreprise florissante d’envergure nationale. M. Molson 
brille tout autant dans la sphère du développement social que 
de la philanthropie. 

Au ¬l du temps, la Fondation Richelieu de Joliette est devenue 
un acteur majeur de l’économie sociale. Et le Souper des Ambas -
sadeurs, un rendez-vous de l’espoir incontournable. 

FÊTE DE QUARTIER SAINT-JEAN-BAPTISTE
Au programme de cette journée festive : animation, jeux, grand souper communautaire, beaucoup de plaisir... et du soleil!

Nicolas Préville-Ratelle, François St-Louis. Andrew Molson, Claudine Harnois, 
Me Jean-Robert Laporte, Jean Denommé.
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FESTIVAL MÉMOIRE ET RACINES  |  CENTRE-VILLE DE JOLIETTE ET PARC BOSCO
Ce festival célèbre chaque année les arts traditionnels de la scène du Québec et d’ailleurs. Plus de 200 musiciens, chanteurs, danseurs et 
conteurs vous font vivre pendant cinq jours, au centre-ville et au Parc Bosco, des moments inoubliables dans une atmosphère conviviale 
et festive.

Choisir Desjardins,
c’est appuyer des rassemblements culturels

CONCERT DES LILAS 
Pour son 20e anniversaire, le Concert des Lilas a o²ert un grand concert avec 
des chanteurs et musiciens des plus talentueux.

CHŒUR DU MUSÉE D’ART 
DE JOLIETTE
Lors de son souper béné¬ce, sous le thème, Vienne, Ville 
de mes rêves, le Chœur du Musée d’art de Joliette a 
accueilli Myriam Leblanc, soprano, et Keven Geddes, 
ténor. Ils ont conquis les invités en chantant des airs de 
la musique viennoise de l’époque de Strauss.
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BOSCO NATURELLEMENT MUSICAL DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE
DES SPECTACLES ÉPOUSTOUFLANTS 
Des centaines de fans ont o² ert un accueil chaleureux à Mario Saint-Amand pour son spectacle 22 « câlines de blues ». Un grand  hommage 
à Gerry Boulet!

ENSEMBLE TRADITIONNEL LA FOULÉE
Bravo à l’Ensemble traditionnel La Foulée, une troupe de danse lanaudoise, ras-
semblant des danseurs de tous les âges, qui se voue entièrement à la promotion 
de la danse traditionnelle et du folklore québécois.

JEUDIS MUSIK’EAU DE NOTRE-
DAME-DES-PRAIRIES DES
CONCERTS REMARQUABLES
Des centaines de lanaudois venus de partout ap plau-
dir Hommage aux années 80 avec la Sinfonia de 
Lanaudière, Marie-Denise Pelletier, Kim Richardson 
et Fanny Bloom.
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MARDIS D’AOÛT DE SAINT-PAUL 
DE BELLES SOIRÉES MUSICALES
Par une belle soirée estivale, des centaines de fans chantent et dan-
sent avec RICK HUGHES.

LA FOULÉE ET QUATUOR CANIMEX 
FONT LA FÊTE!
TRADITION  |  TRANSMISSION  |  TRANSGÉNÉRATION

Un spectacle époustou·ant avec des jeunes remplis de talent.

LE GRAND 
ORCHESTRE 
DE JOLIETTE  
Le Grand Orchestre de
Joliette, sous la direction 
de Denis Cyr, permet aux 
adultes provenant d’hori-
zons professionnels di²é-
rents, de poursuivre leur 
pratique musicale, tout en 
demeurant dans la région 
de Lanaudière.

Concert de Noël avec la
chanteuse Sophie Pelletier 
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MUSÉE D’ART DE
JOLIETTE ET SON
CAMP DE JOUR 
De plus en plus populaire, le Camp de jour 
du Musée d’art de Joliette. Au programme : 
neuf semaines de plaisir et toute une palet-
te d’activités pour les 6 à 12 ans.

MAISON ET JARDINS
ANTOINE-LACOMBE 
Depuis près de 30 ans que Maison et Jardins 
Antoine-Lacombe accueille les lanaudois, 
les amants des arts et de la culture dans sa
Maison et ses Jardins. À chaque année les 
visiteurs sont émerveillés de découvrir une
programmation recherchée.

SOCIÉTÉ MUSICALE FERNAND-LINDSAY OPUS 130
Le Quatuor Lafayette fait escale à Joliette et s’unit au Quatuor Alcan pour interpréter un chef-d’œuvre de jeunesse de Mendelsshon, 
l’Octuor mi bémol majeur. Un chef d’œuvre!
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SALON DES MÉTIERS D’ART DE LANAUDIÈRE
« C’est avec ¬erté que je constate et admire tout l’amour investi dans votre travail, votre savoir-faire exceptionnel. La créativité… change le 
monde! et vous, par vos créations uniques, vous l’aurez bien compris. »  Jean Denommé, président d’honneur

MARCHÉS DE NOËL 
JOLIETTE-LANAUDIÈRE 
Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière ont fait leurs preu-
ves : avec le défilé, la calèche, les artisans et les multiples 
activités, ce décor magique apporte de belles retombées 
économiques pour les commerçants du centre-ville. 
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Choisir Desjardins,
c’est encourager le plein-air

TRIATHLON ACADÉMIE 
ANTOINE-MANSEAU
Le Triathlon-Duathlon Joliette, une com-
pétition qui s’adresse aux triathlètes 
(natation, vélo et course) et duathlè-
tes (course, vélo, course) de tous les 
niveaux et de tous les âges.

SKI ACROBATIQUE VAL ST-CÔME
Âgés de 6 à 19 ans, 41 athlètes démontrent une passion de tous les instants 
pour exceller dans leur sport. Toujours dans un cadre sécuritaire, des entraî-
neurs quali¬és aident de façon remarquable les jeunes à devenir des skieurs 
performants dans les sauts et les bosses.

VÉLO AVEC PARA’S’COOL
La santé passe par l’activité physique et vous l’avez 
bien compris. Permettre à nos jeunes d’enjamber 
leur vélo et se promener en toute sécurité, nous 
croyons que c’est un beau cadeau à leur o²rir.
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Première rangée, soulignant 35 années de service, Nicole Thi²ault, dirigeante, 
Louise St-Jean et Kathleen Roy. Elles sont entourées de Jean-Robert Laporte 
président et de Jean Denommé, directeur général.

DE 5 À 30 ANNÉES DE SERVICE

� Joanie Bissonnette � Josée Vincent � Francine Leblanc
� Vickie Bilodeau � Marie-France Majeau � Nancy Robitaille
� Émilie Charbonneau � Mathieu Rondeau � Katy Garceau
� Catherine Ménard � Danielle Côté � Mélanie Lépine
� Valérie Sergerie � Marie-Claude Valois � Sophie Jourdanet
� Joanie Gaudet � Marc-André Laurin � Manon Grégoire
� Mélanie Champagne � Stéphanie St-Amour � Johanne Duval
� Nathalie Kingsbury � Benoît Trudeau � Josée Lefebvre

HOMMAGE
AUX DIRIGEANTS
ET AUX
EMPLOYÉS

Hommage aux 27 dirigeants 
et employés dévoués qui ont 
célébré en 2017 un anniversaire 
de travail bien spécial au sein 
du Mouvement Desjardins.
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HOMMAGE À NOS
MEMBRES ENTREPRISES

FEMMES EN AFFAIRES
Caroline Éthier
Au centre, Caroline Éthier, lauréate, entourée de Jean 
Denommé de la Caisse et de Mario Turcot et Rock 
Rivest, Desjardins Entreprises Lanaudière.

ORGANISME
CREDIL
Carl Thériault et Pierre Marois, lauréats, accompagnés 
de Sylvie Boisclair, Desjardins Entreprises Lanaudière, 
représentante de la Caisse.

COMMERCIAL
Joliette Sécurité
Au centre, Sébastien Roy et Martin Gouger, lauréats, 
entourés de Jean Denommé de la Caisse et de Pier-Luc 
Séguin et Mario Turcot, Desjardins Entreprises Lanaudière.

SERVICES
Solution Apprentissage
Marie-Ève Guindon, lauréate, accompagnée de Ninon 
Champagne de Desjardins Entreprises Lanaudière, 
représentante de la Caisse.

CULTURE
Les ateliers spécialisés Festi¯lm
Sean David, Stéphane Dumais, Alexandre Coderre,  
Roxanne Potvin, Steeve Simard et Martin Fafard lauréats, 
accompagnés de Ninon Champagne, Desjardins
Entreprises Lanaudière, représentante de la Caisse.

TOURISME
M ta Région
Geneviève Forest, Desjardins Entreprises Lanaudière, 
Anne-Marie Brassard et Mathieu Cloutier, lauréats, et 
Jean Denommé de la Caisse.

PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
DE L’ANNÉE 2016
Harnois Groupe Pétrolier

Au centre, Serge, Claudine et Luc Harnois, lauréats, 
entourés de Tommy Pelletier, Desjardins Entreprises 
Lanaudière, et Jean Denommé de la Caisse.
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Hommage
à monsieur Luc Jetté
Président du conseil d’administration

1949
2017

HOMMAGE À VOUS,
monsieur Luc Jetté  !

Pour vos 24 années d’implication au sein 
de Desjardins.

Pour votre confiance et votre grand sentiment 
d’appartenance envers notre coopérative.

Pour votre écoute, votre disponibilité et tous 
vos bons conseils.

Pour votre engagement envers les membres.

Pour votre respect des dirigeants et 
du personnel.

On se souviendra de vous comme un grand 
ambassadeur de Desjardins!

Au revoir!



JEAN-ROBERT LAPORTE
Président
Avocat

CLAIRE SARRAZIN
Vice-présidente
Gestionnaire retraitée

MYRIAM LAPORTE
Secrétaire
Coordonnatrice

JOCELYN AUDY
Administrateur
Directeur d’école retraité

MARIE-MARTINE BOILEAU
Administratrice
Avocate

PIERRE BRABANT
Administrateur
CPA, auditeur, CA

ANDRÉ CANTIN
Administrateur
Notaire

BERNARD MORIN
Administrateur
CPA, auditeur, CA

STÉPHANIE MORIN
Administratrice
Analyste Standards et
procédures

PIERRE RACICOT
Administrateur
Directeur d’école retraité

NICOLE THIFFAULT
Administratrice
Adjointe administrative
retraitée

SONIA HÉNAULT
Administratrice
Conseillère
en communication

CONSEIL D’ADMINISTRATION
CE CONSEIL A LA RESPONSABILITÉ GÉNÉRALE D'ORIENTER, DE DÉCIDER ET DE
CONTRÔLER LES AFFAIRES DE LA CAISSE.

CONSEIL DE SURVEILLANCE
CE CONSEIL VEILLE AU FONCTIONNEMENT DE LA CAISSE DANS SES DIMENSIONS
ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIQUE ET COOPÉRATIVE.

MARIE-ÈVE LACROIX
Secrétaire
Orthophoniste

JACQUES RAYMOND
Conseiller
Notaire

CHARLAINE BOUCHARD
Conseillère
Conductrice d’autobus
retraitée

MATHIEU BOUCHER-
TRUDEAU
Président
Professionnel en ingénierie

MARIO GAGNON
Conseiller
Directeur général retraité
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FRANCE BERGEVIN MONIQUE DESROSIERSLINDA BOULAY MANON LAPALMEFRANCE LACROIX JOSÉE L’HEUREUX

GUYLAINE AYOTTE STÉPHANIE BEAUDOIN CHANTAL BELLERIVE ANTONI BOUCHER NANCY CHARBONNEAU NATACHA COGNÉE

NATHALIE COUTU JOANNIE DUPRÉ BERNIER ANDRÉANNE GÉLINAS ISABELLE FISET LINDA GUILBAULT SUZANNE LATOUR MARC-ANDRÉ LAURIN

JOSÉE VINCENT

DIRECTION GÉNÉRALE
NOTRE MISSION

Être le premier partenaire économique et social de
nos membres.

JEAN DENOMMÉ
Directeur général

LOUISE LAUZON
Directrice générale adjointe

BRIGITTE BOUCHARD
Directrice Ressources humaines

GESTION DE PATRIMOINE
POUR VOUS AIDER À BÂTIR UN AVENIR FINANCIER SOLIDE!

Qu’il s’agisse de placement, de fiscalité, de retraite, de succession ou de protection, un membre de notre
équipe d’experts saura vous accompagner dans votre démarche financière.

HUGUES BOURDEAU
Directeur Gestion de patrimoine

ISABELLE BEAUSÉJOUR
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ODETTE LAVALLÉE

CYNTHIA ADAM VÉRONIQUE ARBOURJOSÉE AMIREAULT LORRAINE BERGERON MARIE-ÈVE BILODEAU JOANIE BISSONNETTE

LYNDA BRANCONNIERISABELLE BOUCHER MARIE-JOSÉE CANUEL MÉLANIE CHAMPAGNE LYNDA CHAPUT ÉMILIE CHARBONNEAU

VICKIE BILODEAU

MANON LEFEBVRE MARIE-FRANCE MAJEAUPIERRETTE LOYER CAROLINE MELANÇON MARTINE PILON ÉMILIE SAUVÉ

STÉPHANIE ST-AMOUR MARYLINE TOUTANT BENOIT TRUDEAU CHANTAL VALOISVALÉRIE SERGERIE

DÉVELOPPEMENT, FINANCEMENT ET PLACEMENTS
AU COEUR DE VOS PROJETS!

Dotée d’une expertise riche et diversifiée, notre équipe a pour mission de bien vous informer et de vous
conseiller à toutes les étapes de votre vie, quels que soient vos projets.

LYNE TREMBLAY, directrice
Développement, financement et placements

VÉRONIQUE CHARETTE
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SYLVIE GÉLINAS MANON GRÉGOIRENATHALIE GIGUÈRE SYLVIE GUINDON MARIO HÉTU SOPHIE JOURDANET

SANDRA LACHANCE NATHALIE LADOUCEUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE CATHERINE MÉNARD LOUISE PICARD JACQUES PRUD’HOMME SYLVIE RENAUD

AUDREY RIVEST KATHLEEN ROY

NATHALIE KINGSBURY

DENISE D. COUGHLIN SUZANNE FERLANDVÉRONIQUE DUBEAU KATY GARCEAUJANIE FORESTISABELLE FOREST JOANIE GAUDET

DÉVELOPPEMENT, FINANCEMENT ET PLACEMENTS
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FRANCINE BOULANGER MARTIN CHAMPAGNE BRIGITTE CICCONE

DANIELLE COTÉ MARIE-CLAUDE HÉBERT MARILYN JEAN JOSÉE LACHAPELLE

ANDRÉE LAFORTUNE

SANDRA COUTU

LYNE LAMARCHE

SERVICES AUX MEMBRES
POUR VOS BESOINS TRANSACTIONNELS, VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOTRE
ÉQUIPE CHEVRONNÉE!

Ici, tous sont motivés par une même volonté : aller au-devant de vos besoins, bâtir une relation humaine
en vous offrant des services d’une qualité incomparable.

NATHALIE FORTIER
Directrice Services aux membres

JULIEN BEAUDOIN GUYLAINE BEAUSÉJOUR ROXANNE BELLEVILLE ANNIE BILODEAU

SYLVIE GIARD

FRANCINE LEBLANC CAROLLE LEMAYJOSÉE LEFEBVRE LOUISE LÉVESQUEMARYSE LEMYRE

FRANCINE MAMIDJA DIDIER MARTINET ANDRÉE PAYETTE JANIE PAYETTE SYLVIE PHILIBERT MICHÈLE PRESCOTT SYLVIE PROVOST

MÉLANIE GOYETTE
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JOCELYNE RIVEST ANNE-MARIE ROBERT MARIE-CLAUDE ROCHON MATHIEU RONDEAUCLAUDETTE ROBILLARD

SOUTIEN AUX VENTES
Responsables de pourvoir aux besoins opérationnels, matériels et immobiliers de l’organisation, nos
experts ont des domaines de spécialisation variés, dont le recouvrement, le contrôle interne, le budget,
le respect des exigences légales liées à la conformité et à la qualité des risques.

MARTIN BOUCHARD
Directeur Soutien aux ventes

STÉPHANIE ARBOUR MYLÈNE BEAUDOINÉDITH BAILLARGEON ÉDITH BERNIERGENEVIÈVE BÉLANGER MOLLY BERGERON LISE BRISSON

SERVICES AUX MEMBRES

ODETTE SAUVAGEAU LOUISE ST-JEAN

GINETTE PRUD’HOMME NATHALIE RACETTE
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MARIE-CLAUDE VALOIS

JULIEN GIGUÈRENINA GAGNÉ JULIE GRENIER

ÉLAINE LANDREVILLE ANNIE LAVOIE

MÉLANIE LÉPINE PAMELA PALIN NANCY ROBITAILLE

CAROLE LEFEBVRE

SYLVIE SAINDON

NICOLE FORESTJOHANNE DUVALSYLVIE DUCHARMENICOLE DOLBEC

SYLVIE DESROSIERSCOLETTE BOIVINCHRISTIANE BEAULIEUFRANCINE BEAUDOIN

BONNE 
RETRAITE!

Votre caisse félicite ses nouveaux
employés retraités pour leur carrière
au sein du Mouvement Desjardins plus
spécialement de la Caisse Desjardins
de Joliette. 

À chacun de vous, profitez de votre
liberté et de votre repos bien mérité!

SOUTIEN AUX VENTES

Absents lors de la prise de photographies :
Alexandrine Langevin  | Stéphanie Michel-Dubois  | Samuel Préville

EN SOUVENIR DE FRANCE DELORME
1958-2017

Nous nous souviendrons de France
pour son dévouement et son grand
professionnalisme.

Nos plus sincères condoléances à
toute sa famille!
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NABIL BARAKAT ALEXANDRE BELLEROSE HUGO BONENFANT YVES BOUGIE DOMINIQUE DURAND JULIE LAFRENIÈRE NICOLE LAROCHE

LÉONARD PRIMEAUMARTIN LAVALLÉE GILLES RONDEAU

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS

NOS PARTENAIRES

SOPHIE GIROUX DAVID CHAGNON SYLVIE LAPORTE CAROLYN RIVEST

DESJARDINS ASSURANCES
AUTO - HABITATION DESJARDINS ASSURANCES VIE - SANTÉ - RETRAITE

FRANCE GRANDCHAMP KARINE HÉBERTMÉLANIE BÉRUBÉ KIM RONDEAULOUIS-DAVID LAFORTUNE
BOULARD

NOS REPRÉSENTANTS HYPOTHÉCAIRES
DESJARDINS

GESTION PRIVÉE
DESJARDINS

KARINE CHARTRAND

ELAINE JULIEN
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DESJARDINS ENTREPRISES LANAUDIÈRE
PARTENAIRE DE LA RÉUSSITE DES ENTREPRENEURS

Desjardins Entreprises Lanaudière est la plus grande force-conseil de la région. 

Se classant au 4e rang des centres financiers les plus performants du Mouvement Desjardins
et détenant un volume d’affaires de plus de 5,4 milliard de dollars, Desjardins Entreprises
Lanaudière est composé d’une équipe de 90 employés, dont plus de 40 directeurs de
comptes engagés, dynamiques et experts dans leur domaine, au service de plus de 21 400
membres-entreprises. En 2017, son équipe a accompagné 400 nouveaux entrepreneurs et
a investi dans plusieurs initiatives innovantes d’ici afin de leur donner de l’ampleur. 

En collaboration avec la Caisse Desjardins de Joliette, Desjardins Entreprises Lanaudière est
un allié privilégié pour les entrepreneurs du milieu. Son but : leur apporter un soutien dans la
réalisation de leurs projets.

MARIO TURCOT
Directeur général

LE SERVICE SIGNATURE LANAUDIÈRE
UNE OFFRE PERSONNALISÉE ET COMPLÈTE!

Le Service Signature Lanaudière répond aux exigences et attentes les plus élevées des
membres en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers et concrétiser leurs projets de
vie. Alliant leurs connaissances, leurs talents ainsi que leur engagement afin de travailler
toujours dans l’intérêt des membres et clients, cette équipe est composée de directeurs de
comptes en gestion de patrimoine mobiles et de professionnels multidisciplinaires. 

Avec une approche relationnelle et en synergie avec ses di�érents partenaires, notamment les
caisses de la région, Desjardins Entreprises Lanaudière, Gestion privée Desjardins, Valeurs
Mobilières Desjardins, Desjardins Assurances générales et Desjardins Sécurité �nancière,
l’équipe Service Signature Lanaudière relève ce formidable dé� d’o�rir un service sur mesure
hors pair, et ce, à l’avantage de nos membres.SAMI OUELDI

Directeur général
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Siège social
179, rue Saint-Pierre Sud
Joliette, QC
J6E 5Z1
 
Centre de services de Crabtree
200, 8e Rue
Crabtree, QC
J0K 1B0
 
Centre de services Saint-Paul
790, boulevard de l’Industrie
Saint-Paul, QC
J0K 3E0

Centre de services Notre-Dame-des-Prairies
1995, boulevard Firestone Est
Notre-Dame-des-Prairies, QC
J6E 0V5
 
Centre de services Christ-Roi
100, rue du Juge-Guibault
Saint-Charles-Borromée, QC
J6E 9B4

APPROBATION
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

NOUS, SOUSSIGNÉS, CERTIFIONS QUE LE RAPPORT 2017 DE LA CAISSE DESJARDINS
DE JOLIETTE 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.

JEAN-ROBERT LAPORTE MYRIAM LAPORTE
Président du conseil d’administration Secrétaire du conseil d’administration

www.desjardins.com/caisse-joliette

UN SEUL
NUMÉRO DE 
TÉLÉPHONE

450 759-2422



Rapport financier
2017

Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer
les choses.



Siège social
179, rue Saint-Pierre Sud, Joliette (Québec)  J6E 5Z1

www.desjardins.com/caisse-joliette

www.facebook/caissejoliette


