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Vos habitudes changent
L’avènement des nouvelles technologies et la popularité des appareils mobiles changent les habitudes transaction-
nelles des membres. Voici le portrait de l’évolution dans l’utilisation des modes transactionnels à la Caisse Desjardins 
des Etchemins.

Évolution des modes
transactionnels
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À NOTRE CAISSE

95,2%
des 3,2 millions de transactions
effectuées à la Caisse en 2017
ont été réalisées ailleurs qu’à l’un
des comptoirs caissiers
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p.6 Une bourse pour toi ?
Pourquoi pas !

p.4 Une caisse toujours 
aussi engagée

p.5 Se préparer un 
âge d’or scintillant

p.7 Êtes-vous un 
investisseur avisé ?

n Saint-Luc
n Sainte-Justine
n Saint-Camille
n Saint-Cyprien

dépôt direct$

n Notre siège social

   223, 2e Avenue
   Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
   Téléphone 418 625-3741
   Ligne sans frais 1 888 325-3741
   Télécopieur 418 625-3743
  caisse.t20017@desjardins.com

n Nos centres de services
n Sainte-Rose
n Sainte-Sabine
n Saint-Just
n Saint-Magloire

Pour consulter nos heures d’accueil,
visitez notre site Internet. Vous 
pouvez rencontrer un conseiller 
sur rendez-vous.

Des services plus 
accessibles et flexibles
que jamais

Pour vos besoins financiers, 
des conseillers sont au bout du fil
pour vous servir de 6 h à minuit, 
7 jours sur 7, même les jours fériés.

caissedesetchemins

Caisse.Desjardins.des.Etchemins
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
ET À L’ÉCOUTE DE

VOS BESOINS  
 

La ristourne, c’est aussi contribuer 

 

1. Pour des conseils en investissement, je fais confiance à...
a) famille et mes amis.
b) un conseiller ou un planificateur financier.

Réponse : b) L'investisseur avisé, qu'il soit autonome ou accompagné dans
ses investissements, sait qu'il est préférable de compter sur l'expertise de son
conseiller ou planificateur financier lorsqu'il cherche des conseils. 

Bon à savoir
• Trop souvent, les gens ne connaissent pas leur profil d'investisseur ou ne le

respectent pas. Résultat? Ils se laissent influencer par les succès ou les échecs
de leurs connaissances. Déterminez votre profil avec l'aide de votre conseiller,
c'est la base. Il vous guidera vers des produits qui vous conviennent. 

• Il existe des milliers de produits de placement. Ça vous passionne? Vous
avez acquis des connaissances financières? Gérez vos investissements de
façon autonome en effectuant de la recherche sur les titres qui répondent
à votre profil.  

2. Dans mon portefeuille de placement, j'ai...
a) privilégié un seul secteur d'activité qui a déjà eu d'excellents rendements.
b) de tout, je ne prends pas de risque.
c) fait des choix selon mes objectifs et mon profil d'investisseur.

Réponse : c) Pour réduire les effets de la volatilité, l'investisseur avisé a un
portefeuille bien diversifié comprenant plusieurs types de placements, des
secteurs d'activité variés, différents pays et des classes variées d'actif. 

Astuces
• Il est impossible de prédire ou de trouver le titre le plus performant. Les ga -

gnants d'une année n'offriront peut-être pas les meilleurs rendements l'an-
née suivante et, si le titre a déjà connu une hausse remarquable, sa montée
tire peut-être à sa fin.

• Certains produits de placements comme les fonds communs de placement
ou les fonds négociés en bourse (FNB) permettent de profiter du potentiel
de rendement des marchés, même avec une somme plus modeste.

• Développez votre intérêt et renseignez-vous avant d'investir. En connais-
sant bien les types de produits, vous comprendrez pourquoi vous y investis-
sez et vous éviterez les modes passagères ou les recommandations
inadéquates.

3. Les placements qui offrent un taux de rendement nettement
supérieur au taux du marché et une promesse de risque nul ou à peu près
nul doivent vous mettre en garde contre un signe de fraude.
Vrai ou faux?

Réponse : Vrai. Si le rendement promis vous semble trop beau pour être vrai,
c'est probablement qu'il l'est!

Bon à savoir
• Renseignez-vous avant d'investir. Vous pouvez valider auprès de l'Autorité

des marchés financiers.

4. En diversifiant nos placements, nous augmentons le risque de perdre
de l'argent.
Vrai ou faux?

Réponse : Faux.

Bon à savoir
• Pour augmenter le potentiel de rendement de vos placements, il faut bâtir

un portefeuille composé de différents types de placements avec des carac-
téristiques différentes qui répondent à vos besoins, selon votre profil d'in-
vestisseur. «Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier», il n'y a rien
de plus vrai en investissement.

• Diversifier avec modération, c'est bien, mais à l'excès c'est mauvais. Investir
dans trop de fonds différents ou avec de nombreux représentants dif-
férents risque d'éparpiller vos investissements. En perdant la vue d'ensem-
ble, vous risquez d'investir deux fois dans le même produit et de diminuer
l'effet de votre stratégie.

5. Dans mes placements boursiers, généralement, je suis...
a) impulsif, je retire mes billes dès que ça chauffe. 
b) patient, malgré les secousses, je conserve ma stratégie.

Réponse : b) L'investisseur avisé apprend à maîtriser ses émotions et main-
tient le cap sur sa stratégie d'investissement à long terme pour atteindre ses
objectifs.

Bon à savoir
• La volatilité des marchés, bien qu'elle soit parfois inquiétante, en est un aspect

normal. C'est facile de paniquer face à certaines variations. Les émotions font
parfois oublier la règle d'or en investissement : le potentiel de rendement d'un
portefeuille se voit à long terme. D'où l'importance d'être accompagné par un
professionnel qui saura repérer le bon moment pour agir.

• C'est souvent après les journées de correction que les marchés connaissent
leurs meilleurs rendements. Ne pas être sur les marchés lors des reprises
peut vous priver de belles occasions à saisir.

• De l'autre côté du spectre, un excès d'optimisme et de confiance peut aussi
mener à de mauvaises décisions. D'où l'importance de respecter sa
stratégie et son profil d'investisseur.

6. Je suis à la retraite,...
a)  mon portefeuille est investi selon mes nouveaux besoins et continue à faire
fructifier mon argent.
b) ce n'est plus le temps d'investir, je laisse mon argent dormir dans mon
compte.

Réponse : a) C'est en continuant d'investir que vous arriverez à faire fructifier
votre capital pour qu'il dure le plus longtemps possible.

Bon à savoir
• La conjoncture économique et les taux d'intérêt en vigueur influencent le

rendement de votre portefeuille. S'il est composé majoritairement de place-
ments à court terme ou de titres à revenus fixes et qu'il ne profite pas du
potentiel de rendement des titres de croissance, le rendement potentiel à
long terme pourrait être inférieur au coût de la vie et vos objectifs pourraient
en être affectés. Un profil d'investisseur qui tient compte de vos nouveaux
besoins déterminera la stratégie et la diversification adéquate pour vous.

• En établissant la stratégie de décaissement de votre portefeuille, vous
établirez votre stratégie d'investissement à court et à long terme. La retraite
comporte des étapes plus actives, d'autres moins. Vos investissements
seront faits en conséquence pour répondre à vos besoins.

* Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services
financiers inc.

ÊTES-VOUS UN INVESTISSEUR AVISÉ?
Angela Lermieri*
Planificatrice financière | Mouvement Desjardins

Faites le test! Répondez à ces 6 questions et découvrez en même temps quelques bonnes pratiques en matière d'investissement.
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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.

En 2017, notre caisse a enregistré des excédents
d’exploitation de 1,9 M$. Ces résultats sont un
indicateur de la saine gestion de la Caisse ainsi
que de votre fidélité. Votre utilisation des pro-
duits et des services de la Caisse entraîne un
effet positif direct sur sa rentabilité.

Grâce à votre appui, Desjardins est en mesure
d’enrichir la vie des personnes et des commu-
nautés. Un des leviers de la Caisse pour y parvenir
est le Fonds d’aide au développement du milieu.
L’an dernier, nous avons distribué 112 313 $ grâce
à ce Fonds. À cette somme s’ajoutent nos
engagements sous la forme de dons et de com-
mandites, pour un total de 172 245 $.

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 Mouvement 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 des Etchemins, ses
employés et ses dirigeants forment un puissant
moteur de développement durable. Notre
engagement fait partie de notre différence
coopérative et demeure une de nos principales
sources de fierté.

Dans tout le Mouvement, ce sont plus de 7 mil-
lions de membres et clients qui ont choisi
Desjardins. À notre caisse, vous êtes 11 534 à
nous faire confiance. Cela nous motive à pour-
suivre l’amélioration constante de nos services
et le développement de nos produits afin de
vous offrir un Desjardins plus proche de vos
besoins.

Nous continuons d’innover dans ce but. Par
exemple, c’est maintenant possible de vous

identifier de manière sécuritaire sur
AccèsD mobile grâce à vos empreintes
digitales. Une fois sur AccèsD, vous pou-
vez 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 offre un accès direct à
votre dossier d’assurance en ligne.

Depuis l’automne 2017, la signature électronique
vous permet de signer virtuellement vos docu-
ments d’hypothèque et toute demande de
financement. 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 suf-
fit désormais de cliquer pour signer. C’est une
solution sécuritaire et moderne qui vous simpli-
fie la vie.

Ce virage numérique est une de nos multiples
façons d’être à la bonne place, au bon moment,
pour la bonne personne.

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

Soucieux de vous offrir des services qui répon-
dent à vos habitudes financières, les administra-
teurs de votre caisse réévaluent périodiquement
l’usage que vous faites des services qui vous
sont offerts. À cet égard, nous avons pu cons -
tater que plus de 95 % des transactions effec-
tuées à la Caisse en 2017 ont été faites ailleurs
qu’à l’un des 9 comptoirs caissiers. Ces faits
témoignent que nos membres ont adopté les
solutions simples qui leurs sont offertes pour
effectuer leurs opérations financières au
moment qui leur convient, que ce soit par télé-
phone, par Internet ou à l’aide de leur téléphone
intelligent.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui s’en-
gagent avec passion à la Caisse : les dirigeants,
les gestionnaires ainsi que les employés. Sous la
direction dynamique de M. Pierre Jr St-Marseille,
leur travail, leurs compétences et leur grande
capacité d’adaptation permettent à notre
coopérative de répondre toujours plus efficace-
ment à vos besoins. 

Enfin, merci à vous, nos membres. Choisir
Desjardins, c’est plus que choisir une institution
financière. 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. 

M. Louis Robert
Président
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« 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 112 313 $ grâce à 
ce Fonds. À cette somme 
s’ajoutent nos engagements
sous la forme de dons et 
de commandites, pour 
un total de 172 245 $   »

MOT DU PRÉSIDENT

M. Louis Robert
Président

Le 1er septembre prochain annonce le début de la période d’inscription à notre
programme de bourses d’études.  Incluant depuis l’an dernier les étudiants du
secondaire, qui se partageront deux bourses de 250 $ attribuées au hasard, le
programme vise à soutenir financièrement les membres de la Caisse qui pour-
suivent aussi des études aux niveaux professionnel, collégial et universitaire. Au
total les récipiendaires se partageront 17 000 $ en bourses.

Les membres étudiants pourront s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2018 en com-
plétant le formulaire disponible sur macaissepenseamoi.com.

Les récipiendaires recevront leur bourse lors d’un gala jeunesse qui se déroulera
le 19 octobre 2018, pendant la Semaine de la coopération,  au Moulin La Lorraine
à Lac-Etchemin.

Pour être admissibles, les participants doivent être membres de la Caisse depuis
au moins six mois, avoir étudié à temps plein en 2018 et joindre les documents
exigés à leur bulletin de participation dûment complété en ligne.

UNE BOURSE POUR TOI ? 
POURQUOI PAS !

Le clé en main pour 
devenir propriétaire

1 L’assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 2 L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits 
d’assurance auto, habitation et entreprise. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Construit avec tous les outils et l’accompagnement 
dont vous avez besoin en habitation.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui. 
desjardins.com/maison

IL Y AURA UN
4E SHOW BUSINESS
DES ETCHEMINS

La Caisse Desjardins des Etchemins, en partenariat
avec Rotobec, annonce le retour du Show Business
des Etchemins, un concert-bénéfice d’envergure met-
tant en scène des artistes de la région.

Tous les profits générés lors de cet événement, qui
sera présenté en novembre 2018 sur les planches de
l’auditorium de l’école des Appalaches, seront versés à
un enfant souffrant de problèmes de santé dont l’iden-
tité sera dévoilée à la fin de l’été. Rappelons qu’à l’issue
du premier Show Business des Etchemins présenté en
2013,  un montant de 7 200 $ avait été versé à la petite
Gabrielle Audet, atteinte du syndrome de Prader-Willi.
Le succès avait été renouvelé en 2015 alors que le
jeune Ryan Bussières, atteint d’autisme, du syndrome
de l’X fragile et de dyspraxie, avait reçu les 11 000 $ de
recettes. En 2016, le spectacle amassait un montant
frisant les 15 000 $ pour la famille de Daphnée Vachon
atteinte d’autisme sévère et de déficience intel-
lectuelle.

Suivez la page Facebook du Show Business des
Etchemins afin d’en connaître davantage sur cet
événement rassembleur.
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Lors de l’assemblée a été dévoilé le récipiendaire du prix Jeune person-
nalité Desjardins, M. Olivier Pouliot-Audet.

Olivier est fortement impliqué. Pendant presque deux ans, il a fait partie
du comité du livre du 150e anniversaire de Lac-Etchemin et a com-
mencé à siéger au conseil d’administration de l’Éco-Parc des Etchemins
à l’automne 2016. Devenu membre des Chevaliers de Colomb la même
année, il a participé bénévolement à la dernière exposition de voitures
sport et antiques de Lac-Etchemin. Un événement couronné de succès
organisé conjointement par les Chevaliers de Colomb et l’Éco-Parc.

Depuis deux ans, Olivier est aussi impliqué au sein d’un comité provi-
soire visant à créer une coopérative de production maraîchère selon un
modèle d’agriculture soutenue par le milieu. Entraîné dans ce projet par
des gens passionnés, il est convaincu que ce projet peut faire boule de
neige dans Les Etchemins et avoir des retombées bénéfiques tant au

Dans l’ordre habituel, nous reconnaissons messieurs Louis Robert,
président de la Caisse, Olivier Pouliot Audet, notre lauréat, et Pierre
Jr St-Marseille, directeur général.

7E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
UNE CAISSE TOUJOURS AUSSI ENGAGÉE

OLIVIER POULIOT-AUDET
JEUNE PERSONNALITÉ
DESJARDINS 2018

niveau social qu’économique.

Récipiendaire d’une bourse de 500 $, Olivier a choisi de verser la bourse
de 1 000 $ réservée à l’organisme de son choix à la Fabrique Sainte-
Kateri-Tekakwitha. Il voit la naissance de la nouvelle fabrique comme
une belle occasion de rapprochement entre les communautés. Toutes
nos félicitations !

C’est le 24 avril dernier que la Caisse Desjardins des Etchemins
présentait sa 7e assemblée générale à l’aréna de Lac-Etchemin. En
plus des quelque 300 membres au rendez-vous, de nombreux
autres ont visionné l’assemblée en temps réel, ce qui porte à près de
400 le nombre de membres qui ont participé à la vie démocratique
de leur caisse.

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 719,7 M$, en hausse de
6,7 % par rapport à 2016, 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 11 584 membres.

Le bilan de la Caisse au 31 décembre 2017 s’établit comme suit : l’ac-
tif de votre coopérative financière s’établit à 400,8 M$, une hausse
de 4,3 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux
entreprises s’établissent à 220,9 M$, en augmentation de 5,7 %.

Le passif de la Caisse est de 346 M$, affichant une croissance de
4,2 %. Les dépôts totalisent désormais 333,6 M$, une variation à la
hausse de 4,1 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont
augmen té de 10,3 % et se chiffrent maintenant à 6,5 M$. En fin d’an-
née, l’avoir de votre coopérative a connu une hausse, passant à
54,8 M$, soit une croissance de 5,4 %. 

L’avoir est constitué du capital social qui se chiffre désormais à
3,2 M$, des excédents à répartir de 1,4 M$, du cumul des autres élé-
ments du résultat global qui est de 1,7 M$ et finalement des réserves
de 48,5 M$.

L’état du résultat démontre que votre caisse a réalisé des excédents
d’exploitation de 1,9 M$, en hausse de 6 % par rapport à l’année
précédente.

Le revenu d’intérêts totalise 9,68 M$. Les frais d’intérêts ont, quant
à eux, diminué de 0,8 %, pour se situer à 2,76 M$.

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la distri-
bution de produits et services des composantes de Desjardins, ils
totalisent 2,52 M$, en hausse de 1,4 % par rapport à l’année dernière.
Les autres frais ont connu une baisse modérée dans l’ensemble, soit
une variation de 2,6 % pour atteindre 7,45 M$.

Vente des édifices

Comme mentionné lors de l’assemblée, la Caisse procèdera à la
vente de ses immeubles à Saint-Camille, Saint-Cyprien, Saint-Just et
Saint-Luc. L’objectif de cette décision est de maximiser l’utilisation
de l’espace laissé vacant dans ces édifices, tout en favorisant le mo -
dèle de cohabitation déjà appliqué à Sainte-Rose, Sainte-Sabine et
Saint-Magloire.

Rappelons qu’en 2017, l’immeuble de Saint-Magloire était vendu à la
municipalité. La cohabitation des deux organisations au sein du
même édifice s’y effectue avec succès.

Une attention particulière sera portée sur les organismes municipaux et
communautaires qui souhaiteraient faire l’acquisition d’un édifice. Suite
aux transactions effectuées, la Caisse s’engage à rencontre les mem-
bres des milieux concernés pour les informer des changements à venir.

Des dirigeants élus 

Au cours de l’assemblée, Mme Carole Couture, M. Gérald Guindon
en remplacement de M. Jean-Guy Gosselin et Mme Lynda
Deschênes ont été élus au conseil d’administration sans opposition.
M. Roch Lacroix a aussi été élu sans opposition au conseil de surveil-
lance. Par ailleurs, l’assemblée générale annuelle a été l’occasion de
souligner la contribution de  M. Jean-Guy Gosselin qui quitte son
poste de dirigeant à la Caisse après 23 années d’implication. 

Rappelons que les membres intéressés peuvent consulter les 
états financiers de la Caisse Desjardins des Etchemins sur 
desjardins.com/caisse-etchemins.

Devant les « nouveaux départs », une question cruciale
s'impose : êtes-vous prêt?

Nous vous invitons à réfléchir à ces quelques points afin
d'évaluer où vous en êtes.

Les finances :
Peu importe l'âge, il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre.
• Niveau de revenu souhaité
• Âge de la retraite
• Sources de revenus
• Etc.

La santé :
Les bonnes habitudes prises tôt sont payantes à long
terme.
• Hérédité
• Activités physiques
• Etc.

Le mode de vie : 
Une étude américaine a découvert que ceux qui ont un
réseau social étendu vivent 22% plus longtemps que ceux
dont le réseau social est restreint.
• Conjoint ou conjointe aussi à la retraite
• Réseau social
• Engagement communautaire 
• Etc. 

Après tout, puisqu'il s'agit d'occuper 168 heures par
semaine qui deviendront libres pendant une vingtaine
d'années, il vaut la peine d'y réfléchir un peu. Pour aller
plus loin dans votre préparation et obtenir des conseils
adaptés à votre situation, remplissez le questionnaire
Indice-retraite. 

À notre époque, l'âge d'or brille plus que jamais - plus
longtemps aussi. C'est pour cela qu'il faut planifier sa
retraite avec plus de soin.

L'espérance de vie a explosé au cours des dernières
décennies. En 1900, l'espérance de vie aux États-Unis
était de 48 ans. En 2000, elle est passée à 77,5 ans. Au
Québec, elle est aujourd'hui de 80,8 années pour les
hommes et de 84,5 pour les femmes. C'est un gain plus
important pour l'humanité que toutes les conquêtes spa-
tiales ou technologiques. 

Riche et en santé?
Ce n'est pas tout de vivre vieux. Encore faut-il le faire en
santé. Le tableau sur ce plan est passablement positif. En
2009, 56% des personnes de plus de 65 ans affirmaient
jouir d'une bonne santé, mais il faut se rappeler qu'à partir
de 77 ans la détérioration de la santé s'accélère.

Et puis il y a la question des sous. Les Canadiens s'en
tirent assez bien de ce côté, le taux de pauvreté chez les
plus de 65 ans se situant à seulement 6,7%, alors qu'il est
de 22% aux États-Unis. Toutefois, après avoir connu un
creux dans les années 1990, il est en hausse. De plus,
l'épar gne demeure relativement faible : seulement 31%
des 55 à 64 ans en ont accumulé. 

Un nouveau départ
Après avoir ajouté beaucoup d'années de vie, de santé et
de prospérité à l'âge d'or, il faut penser à ajouter de la vie
à ces années. C'est ce que font de plus en plus de
retraités. Aux États-Unis, le mot d'ordre est Don't retire,
refire! (« Ne vous retirez pas, repartez! »).

On ne compte plus le nombre de retraités qui « repar-
tent » - dans toutes les directions. Une dame de 82 ans
décroche un doctorat en littérature à l'Université de
Sherbrooke, un homme de 68 ans lance une entreprise
en Gaspésie, puis, à 81 ans, en lance une autre : la culture
d'algues marines. 

Yan Barcelo
Journaliste

RETRAITE: 

SE PRÉPARER
UN ÂGE D’OR
SCINTILLANT
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Lors de l’assemblée a été dévoilé le récipiendaire du prix Jeune person-
nalité Desjardins, M. Olivier Pouliot-Audet.

Olivier est fortement impliqué. Pendant presque deux ans, il a fait partie
du comité du livre du 150e anniversaire de Lac-Etchemin et a com-
mencé à siéger au conseil d’administration de l’Éco-Parc des Etchemins
à l’automne 2016. Devenu membre des Chevaliers de Colomb la même
année, il a participé bénévolement à la dernière exposition de voitures
sport et antiques de Lac-Etchemin. Un événement couronné de succès
organisé conjointement par les Chevaliers de Colomb et l’Éco-Parc.

Depuis deux ans, Olivier est aussi impliqué au sein d’un comité provi-
soire visant à créer une coopérative de production maraîchère selon un
modèle d’agriculture soutenue par le milieu. Entraîné dans ce projet par
des gens passionnés, il est convaincu que ce projet peut faire boule de
neige dans Les Etchemins et avoir des retombées bénéfiques tant au

Dans l’ordre habituel, nous reconnaissons messieurs Louis Robert,
président de la Caisse, Olivier Pouliot Audet, notre lauréat, et Pierre
Jr St-Marseille, directeur général.

7E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
UNE CAISSE TOUJOURS AUSSI ENGAGÉE

OLIVIER POULIOT-AUDET
JEUNE PERSONNALITÉ
DESJARDINS 2018

niveau social qu’économique.

Récipiendaire d’une bourse de 500 $, Olivier a choisi de verser la bourse
de 1 000 $ réservée à l’organisme de son choix à la Fabrique Sainte-
Kateri-Tekakwitha. Il voit la naissance de la nouvelle fabrique comme
une belle occasion de rapprochement entre les communautés. Toutes
nos félicitations !

C’est le 24 avril dernier que la Caisse Desjardins des Etchemins
présentait sa 7e assemblée générale à l’aréna de Lac-Etchemin. En
plus des quelque 300 membres au rendez-vous, de nombreux
autres ont visionné l’assemblée en temps réel, ce qui porte à près de
400 le nombre de membres qui ont participé à la vie démocratique
de leur caisse.

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 719,7 M$, en hausse de
6,7 % par rapport à 2016, 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 11 584 membres.

Le bilan de la Caisse au 31 décembre 2017 s’établit comme suit : l’ac-
tif de votre coopérative financière s’établit à 400,8 M$, une hausse
de 4,3 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux
entreprises s’établissent à 220,9 M$, en augmentation de 5,7 %.

Le passif de la Caisse est de 346 M$, affichant une croissance de
4,2 %. Les dépôts totalisent désormais 333,6 M$, une variation à la
hausse de 4,1 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont
augmen té de 10,3 % et se chiffrent maintenant à 6,5 M$. En fin d’an-
née, l’avoir de votre coopérative a connu une hausse, passant à
54,8 M$, soit une croissance de 5,4 %. 

L’avoir est constitué du capital social qui se chiffre désormais à
3,2 M$, des excédents à répartir de 1,4 M$, du cumul des autres élé-
ments du résultat global qui est de 1,7 M$ et finalement des réserves
de 48,5 M$.

L’état du résultat démontre que votre caisse a réalisé des excédents
d’exploitation de 1,9 M$, en hausse de 6 % par rapport à l’année
précédente.

Le revenu d’intérêts totalise 9,68 M$. Les frais d’intérêts ont, quant
à eux, diminué de 0,8 %, pour se situer à 2,76 M$.

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la distri-
bution de produits et services des composantes de Desjardins, ils
totalisent 2,52 M$, en hausse de 1,4 % par rapport à l’année dernière.
Les autres frais ont connu une baisse modérée dans l’ensemble, soit
une variation de 2,6 % pour atteindre 7,45 M$.

Vente des édifices

Comme mentionné lors de l’assemblée, la Caisse procèdera à la
vente de ses immeubles à Saint-Camille, Saint-Cyprien, Saint-Just et
Saint-Luc. L’objectif de cette décision est de maximiser l’utilisation
de l’espace laissé vacant dans ces édifices, tout en favorisant le mo -
dèle de cohabitation déjà appliqué à Sainte-Rose, Sainte-Sabine et
Saint-Magloire.

Rappelons qu’en 2017, l’immeuble de Saint-Magloire était vendu à la
municipalité. La cohabitation des deux organisations au sein du
même édifice s’y effectue avec succès.

Une attention particulière sera portée sur les organismes municipaux et
communautaires qui souhaiteraient faire l’acquisition d’un édifice. Suite
aux transactions effectuées, la Caisse s’engage à rencontre les mem-
bres des milieux concernés pour les informer des changements à venir.

Des dirigeants élus 

Au cours de l’assemblée, Mme Carole Couture, M. Gérald Guindon
en remplacement de M. Jean-Guy Gosselin et Mme Lynda
Deschênes ont été élus au conseil d’administration sans opposition.
M. Roch Lacroix a aussi été élu sans opposition au conseil de surveil-
lance. Par ailleurs, l’assemblée générale annuelle a été l’occasion de
souligner la contribution de  M. Jean-Guy Gosselin qui quitte son
poste de dirigeant à la Caisse après 23 années d’implication. 

Rappelons que les membres intéressés peuvent consulter les 
états financiers de la Caisse Desjardins des Etchemins sur 
desjardins.com/caisse-etchemins.

Devant les « nouveaux départs », une question cruciale
s'impose : êtes-vous prêt?

Nous vous invitons à réfléchir à ces quelques points afin
d'évaluer où vous en êtes.

Les finances :
Peu importe l'âge, il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre.
• Niveau de revenu souhaité
• Âge de la retraite
• Sources de revenus
• Etc.

La santé :
Les bonnes habitudes prises tôt sont payantes à long
terme.
• Hérédité
• Activités physiques
• Etc.

Le mode de vie : 
Une étude américaine a découvert que ceux qui ont un
réseau social étendu vivent 22% plus longtemps que ceux
dont le réseau social est restreint.
• Conjoint ou conjointe aussi à la retraite
• Réseau social
• Engagement communautaire 
• Etc. 

Après tout, puisqu'il s'agit d'occuper 168 heures par
semaine qui deviendront libres pendant une vingtaine
d'années, il vaut la peine d'y réfléchir un peu. Pour aller
plus loin dans votre préparation et obtenir des conseils
adaptés à votre situation, remplissez le questionnaire
Indice-retraite. 

À notre époque, l'âge d'or brille plus que jamais - plus
longtemps aussi. C'est pour cela qu'il faut planifier sa
retraite avec plus de soin.

L'espérance de vie a explosé au cours des dernières
décennies. En 1900, l'espérance de vie aux États-Unis
était de 48 ans. En 2000, elle est passée à 77,5 ans. Au
Québec, elle est aujourd'hui de 80,8 années pour les
hommes et de 84,5 pour les femmes. C'est un gain plus
important pour l'humanité que toutes les conquêtes spa-
tiales ou technologiques. 

Riche et en santé?
Ce n'est pas tout de vivre vieux. Encore faut-il le faire en
santé. Le tableau sur ce plan est passablement positif. En
2009, 56% des personnes de plus de 65 ans affirmaient
jouir d'une bonne santé, mais il faut se rappeler qu'à partir
de 77 ans la détérioration de la santé s'accélère.

Et puis il y a la question des sous. Les Canadiens s'en
tirent assez bien de ce côté, le taux de pauvreté chez les
plus de 65 ans se situant à seulement 6,7%, alors qu'il est
de 22% aux États-Unis. Toutefois, après avoir connu un
creux dans les années 1990, il est en hausse. De plus,
l'épar gne demeure relativement faible : seulement 31%
des 55 à 64 ans en ont accumulé. 

Un nouveau départ
Après avoir ajouté beaucoup d'années de vie, de santé et
de prospérité à l'âge d'or, il faut penser à ajouter de la vie
à ces années. C'est ce que font de plus en plus de
retraités. Aux États-Unis, le mot d'ordre est Don't retire,
refire! (« Ne vous retirez pas, repartez! »).

On ne compte plus le nombre de retraités qui « repar-
tent » - dans toutes les directions. Une dame de 82 ans
décroche un doctorat en littérature à l'Université de
Sherbrooke, un homme de 68 ans lance une entreprise
en Gaspésie, puis, à 81 ans, en lance une autre : la culture
d'algues marines. 

Yan Barcelo
Journaliste

RETRAITE: 

SE PRÉPARER
UN ÂGE D’OR
SCINTILLANT
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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.

En 2017, notre caisse a enregistré des excédents
d’exploitation de 1,9 M$. Ces résultats sont un
indicateur de la saine gestion de la Caisse ainsi
que de votre fidélité. Votre utilisation des pro-
duits et des services de la Caisse entraîne un
effet positif direct sur sa rentabilité.

Grâce à votre appui, Desjardins est en mesure
d’enrichir la vie des personnes et des commu-
nautés. Un des leviers de la Caisse pour y parvenir
est le Fonds d’aide au développement du milieu.
L’an dernier, nous avons distribué 112 313 $ grâce
à ce Fonds. À cette somme s’ajoutent nos
engagements sous la forme de dons et de com-
mandites, pour un total de 172 245 $.

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 Mouvement 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 des Etchemins, ses
employés et ses dirigeants forment un puissant
moteur de développement durable. Notre
engagement fait partie de notre différence
coopérative et demeure une de nos principales
sources de fierté.

Dans tout le Mouvement, ce sont plus de 7 mil-
lions de membres et clients qui ont choisi
Desjardins. À notre caisse, vous êtes 11 534 à
nous faire confiance. Cela nous motive à pour-
suivre l’amélioration constante de nos services
et le développement de nos produits afin de
vous offrir un Desjardins plus proche de vos
besoins.

Nous continuons d’innover dans ce but. Par
exemple, c’est maintenant possible de vous

identifier de manière sécuritaire sur
AccèsD mobile grâce à vos empreintes
digitales. Une fois sur AccèsD, vous pou-
vez 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 offre un accès direct à
votre dossier d’assurance en ligne.

Depuis l’automne 2017, la signature électronique
vous permet de signer virtuellement vos docu-
ments d’hypothèque et toute demande de
financement. 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 suf-
fit désormais de cliquer pour signer. C’est une
solution sécuritaire et moderne qui vous simpli-
fie la vie.

Ce virage numérique est une de nos multiples
façons d’être à la bonne place, au bon moment,
pour la bonne personne.

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

Soucieux de vous offrir des services qui répon-
dent à vos habitudes financières, les administra-
teurs de votre caisse réévaluent périodiquement
l’usage que vous faites des services qui vous
sont offerts. À cet égard, nous avons pu cons -
tater que plus de 95 % des transactions effec-
tuées à la Caisse en 2017 ont été faites ailleurs
qu’à l’un des 9 comptoirs caissiers. Ces faits
témoignent que nos membres ont adopté les
solutions simples qui leurs sont offertes pour
effectuer leurs opérations financières au
moment qui leur convient, que ce soit par télé-
phone, par Internet ou à l’aide de leur téléphone
intelligent.

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui s’en-
gagent avec passion à la Caisse : les dirigeants,
les gestionnaires ainsi que les employés. Sous la
direction dynamique de M. Pierre Jr St-Marseille,
leur travail, leurs compétences et leur grande
capacité d’adaptation permettent à notre
coopérative de répondre toujours plus efficace-
ment à vos besoins. 

Enfin, merci à vous, nos membres. Choisir
Desjardins, c’est plus que choisir une institution
financière. 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. 

M. Louis Robert
Président
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« 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 112 313 $ grâce à 
ce Fonds. À cette somme 
s’ajoutent nos engagements
sous la forme de dons et 
de commandites, pour 
un total de 172 245 $   »

MOT DU PRÉSIDENT

M. Louis Robert
Président

Le 1er septembre prochain annonce le début de la période d’inscription à notre
programme de bourses d’études.  Incluant depuis l’an dernier les étudiants du
secondaire, qui se partageront deux bourses de 250 $ attribuées au hasard, le
programme vise à soutenir financièrement les membres de la Caisse qui pour-
suivent aussi des études aux niveaux professionnel, collégial et universitaire. Au
total les récipiendaires se partageront 17 000 $ en bourses.

Les membres étudiants pourront s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2018 en com-
plétant le formulaire disponible sur macaissepenseamoi.com.

Les récipiendaires recevront leur bourse lors d’un gala jeunesse qui se déroulera
le 19 octobre 2018, pendant la Semaine de la coopération,  au Moulin La Lorraine
à Lac-Etchemin.

Pour être admissibles, les participants doivent être membres de la Caisse depuis
au moins six mois, avoir étudié à temps plein en 2018 et joindre les documents
exigés à leur bulletin de participation dûment complété en ligne.

UNE BOURSE POUR TOI ? 
POURQUOI PAS !

Le clé en main pour 
devenir propriétaire

1 L’assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 2 L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits 
d’assurance auto, habitation et entreprise. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Construit avec tous les outils et l’accompagnement 
dont vous avez besoin en habitation.

Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui. 
desjardins.com/maison

IL Y AURA UN
4E SHOW BUSINESS
DES ETCHEMINS

La Caisse Desjardins des Etchemins, en partenariat
avec Rotobec, annonce le retour du Show Business
des Etchemins, un concert-bénéfice d’envergure met-
tant en scène des artistes de la région.

Tous les profits générés lors de cet événement, qui
sera présenté en novembre 2018 sur les planches de
l’auditorium de l’école des Appalaches, seront versés à
un enfant souffrant de problèmes de santé dont l’iden-
tité sera dévoilée à la fin de l’été. Rappelons qu’à l’issue
du premier Show Business des Etchemins présenté en
2013,  un montant de 7 200 $ avait été versé à la petite
Gabrielle Audet, atteinte du syndrome de Prader-Willi.
Le succès avait été renouvelé en 2015 alors que le
jeune Ryan Bussières, atteint d’autisme, du syndrome
de l’X fragile et de dyspraxie, avait reçu les 11 000 $ de
recettes. En 2016, le spectacle amassait un montant
frisant les 15 000 $ pour la famille de Daphnée Vachon
atteinte d’autisme sévère et de déficience intel-
lectuelle.

Suivez la page Facebook du Show Business des
Etchemins afin d’en connaître davantage sur cet
événement rassembleur.
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p.6 Une bourse pour toi ?
Pourquoi pas !

p.4 Une caisse toujours 
aussi engagée

p.5 Se préparer un 
âge d’or scintillant

p.7 Êtes-vous un 
investisseur avisé ?

n Saint-Luc
n Sainte-Justine
n Saint-Camille
n Saint-Cyprien

dépôt direct$

n Notre siège social

   223, 2e Avenue
   Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
   Téléphone 418 625-3741
   Ligne sans frais 1 888 325-3741
   Télécopieur 418 625-3743
  caisse.t20017@desjardins.com

n Nos centres de services
n Sainte-Rose
n Sainte-Sabine
n Saint-Just
n Saint-Magloire

Pour consulter nos heures d’accueil,
visitez notre site Internet. Vous 
pouvez rencontrer un conseiller 
sur rendez-vous.

Des services plus 
accessibles et flexibles
que jamais

Pour vos besoins financiers, 
des conseillers sont au bout du fil
pour vous servir de 6 h à minuit, 
7 jours sur 7, même les jours fériés.

caissedesetchemins

Caisse.Desjardins.des.Etchemins
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UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
ET À L’ÉCOUTE DE

VOS BESOINS  
 

La ristourne, c’est aussi contribuer 

 

1. Pour des conseils en investissement, je fais confiance à...
a) famille et mes amis.
b) un conseiller ou un planificateur financier.

Réponse : b) L'investisseur avisé, qu'il soit autonome ou accompagné dans
ses investissements, sait qu'il est préférable de compter sur l'expertise de son
conseiller ou planificateur financier lorsqu'il cherche des conseils. 

Bon à savoir
• Trop souvent, les gens ne connaissent pas leur profil d'investisseur ou ne le

respectent pas. Résultat? Ils se laissent influencer par les succès ou les échecs
de leurs connaissances. Déterminez votre profil avec l'aide de votre conseiller,
c'est la base. Il vous guidera vers des produits qui vous conviennent. 

• Il existe des milliers de produits de placement. Ça vous passionne? Vous
avez acquis des connaissances financières? Gérez vos investissements de
façon autonome en effectuant de la recherche sur les titres qui répondent
à votre profil.  

2. Dans mon portefeuille de placement, j'ai...
a) privilégié un seul secteur d'activité qui a déjà eu d'excellents rendements.
b) de tout, je ne prends pas de risque.
c) fait des choix selon mes objectifs et mon profil d'investisseur.

Réponse : c) Pour réduire les effets de la volatilité, l'investisseur avisé a un
portefeuille bien diversifié comprenant plusieurs types de placements, des
secteurs d'activité variés, différents pays et des classes variées d'actif. 

Astuces
• Il est impossible de prédire ou de trouver le titre le plus performant. Les ga -

gnants d'une année n'offriront peut-être pas les meilleurs rendements l'an-
née suivante et, si le titre a déjà connu une hausse remarquable, sa montée
tire peut-être à sa fin.

• Certains produits de placements comme les fonds communs de placement
ou les fonds négociés en bourse (FNB) permettent de profiter du potentiel
de rendement des marchés, même avec une somme plus modeste.

• Développez votre intérêt et renseignez-vous avant d'investir. En connais-
sant bien les types de produits, vous comprendrez pourquoi vous y investis-
sez et vous éviterez les modes passagères ou les recommandations
inadéquates.

3. Les placements qui offrent un taux de rendement nettement
supérieur au taux du marché et une promesse de risque nul ou à peu près
nul doivent vous mettre en garde contre un signe de fraude.
Vrai ou faux?

Réponse : Vrai. Si le rendement promis vous semble trop beau pour être vrai,
c'est probablement qu'il l'est!

Bon à savoir
• Renseignez-vous avant d'investir. Vous pouvez valider auprès de l'Autorité

des marchés financiers.

4. En diversifiant nos placements, nous augmentons le risque de perdre
de l'argent.
Vrai ou faux?

Réponse : Faux.

Bon à savoir
• Pour augmenter le potentiel de rendement de vos placements, il faut bâtir

un portefeuille composé de différents types de placements avec des carac-
téristiques différentes qui répondent à vos besoins, selon votre profil d'in-
vestisseur. «Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier», il n'y a rien
de plus vrai en investissement.

• Diversifier avec modération, c'est bien, mais à l'excès c'est mauvais. Investir
dans trop de fonds différents ou avec de nombreux représentants dif-
férents risque d'éparpiller vos investissements. En perdant la vue d'ensem-
ble, vous risquez d'investir deux fois dans le même produit et de diminuer
l'effet de votre stratégie.

5. Dans mes placements boursiers, généralement, je suis...
a) impulsif, je retire mes billes dès que ça chauffe. 
b) patient, malgré les secousses, je conserve ma stratégie.

Réponse : b) L'investisseur avisé apprend à maîtriser ses émotions et main-
tient le cap sur sa stratégie d'investissement à long terme pour atteindre ses
objectifs.

Bon à savoir
• La volatilité des marchés, bien qu'elle soit parfois inquiétante, en est un aspect

normal. C'est facile de paniquer face à certaines variations. Les émotions font
parfois oublier la règle d'or en investissement : le potentiel de rendement d'un
portefeuille se voit à long terme. D'où l'importance d'être accompagné par un
professionnel qui saura repérer le bon moment pour agir.

• C'est souvent après les journées de correction que les marchés connaissent
leurs meilleurs rendements. Ne pas être sur les marchés lors des reprises
peut vous priver de belles occasions à saisir.

• De l'autre côté du spectre, un excès d'optimisme et de confiance peut aussi
mener à de mauvaises décisions. D'où l'importance de respecter sa
stratégie et son profil d'investisseur.

6. Je suis à la retraite,...
a)  mon portefeuille est investi selon mes nouveaux besoins et continue à faire
fructifier mon argent.
b) ce n'est plus le temps d'investir, je laisse mon argent dormir dans mon
compte.

Réponse : a) C'est en continuant d'investir que vous arriverez à faire fructifier
votre capital pour qu'il dure le plus longtemps possible.

Bon à savoir
• La conjoncture économique et les taux d'intérêt en vigueur influencent le

rendement de votre portefeuille. S'il est composé majoritairement de place-
ments à court terme ou de titres à revenus fixes et qu'il ne profite pas du
potentiel de rendement des titres de croissance, le rendement potentiel à
long terme pourrait être inférieur au coût de la vie et vos objectifs pourraient
en être affectés. Un profil d'investisseur qui tient compte de vos nouveaux
besoins déterminera la stratégie et la diversification adéquate pour vous.

• En établissant la stratégie de décaissement de votre portefeuille, vous
établirez votre stratégie d'investissement à court et à long terme. La retraite
comporte des étapes plus actives, d'autres moins. Vos investissements
seront faits en conséquence pour répondre à vos besoins.

* Planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services
financiers inc.

ÊTES-VOUS UN INVESTISSEUR AVISÉ?
Angela Lermieri*
Planificatrice financière | Mouvement Desjardins

Faites le test! Répondez à ces 6 questions et découvrez en même temps quelques bonnes pratiques en matière d'investissement.
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Vos habitudes changent
L’avènement des nouvelles technologies et la popularité des appareils mobiles changent les habitudes transaction-
nelles des membres. Voici le portrait de l’évolution dans l’utilisation des modes transactionnels à la Caisse Desjardins 
des Etchemins.

Évolution des modes
transactionnels
Utilisation

Moyenne mensuelle des transactions
aux comptoirs par centre de services

Comptoirs caissiers

2015 2017

Guichets automatiques

Transactions réalisées
en mode autonome

1991
34% 36%

30%

2001

2017

57% 31%
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17%
des transactions aux
comptoirs caissiers

Moyenne mensuelle des transactions
aux guichets automatiques

2015 2017

12%
des transactions aux
guichets automatiques

2 2

13 671

11 600

6 702

4 863

6 130

4 393

À NOTRE CAISSE

95,2%
des 3,2 millions de transactions
effectuées à la Caisse en 2017
ont été réalisées ailleurs qu’à l’un
des comptoirs caissiers
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