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Élection par acclamation à la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency  

Et organisme gagnant de la bourse de 1 000 $ 

 

       

 
Québec, le 20 avril 2022 – Hier, la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency tenait son 

assemblée générale annuelle virtuelle en direct de l’auditorium de l’École secondaire La 

Courvilloise. 5 postes étaient à pourvoir au conseil d’administration, et quatre ont été comblés par 

acclamation. Deux nouvelles administratrices se joignent à l’équipe; soient Marie-Pier Falardeau 

et Carol-Ann Racine. Mme Diane Sergerie et M. Xavier Simard ont renouvelé leurs mandats après 

chacun plus de 15 ans au sein de la Caisse. 

 

Lors de la présentation du Bilan de l’engagement dans le milieu, la présidente du comité 

coopération et Fonds d’aide au développement du milieu, Mme Jeanne d’Arc Lefrançois a procédé 

au tirage d’une bourse de 1 000 $ parmi les organismes membres de la Caisse dans le secteur 

d’activité de l’éducation. Le vote pour le secteur préféré a eu lieu sur la page Facebook de la Caisse 

du 11 au 14 avril dernier et l’école couronnée gagnante, tirée au hasard, est l’École primaire du 

Parc! Cette bourse tombe à point pour cette école qui désire rénover toute sa cour de récréation 

cet été. 

 

Bien sûr, ce fut l’occasion pour les membres de prendre connaissance de ses plus récents résultats 

financiers, ils bénéficient présentement de quatre jours pour exercer leur droit de vote sur la 

ristourne.  Les résultats seront connus après le 24 avril. 

 

Il est proposé aux membres des ristournes totales de 1 857 030 M$ : 

   1 626 337 $ aux membres 

230 693 $ au fonds d’aide au développement du milieu 

 

 

Performance financière 

 

La Caisse affiche des excédents d’exploitation de 8.08 M$, en hausse de 9.6 % par rapport à 2020. 

Son volume d’affaires a augmenté de 8.6 %, pour s’établir à 2.20 G$ pour la même période. Le 

nombre de membres est en très forte croissance, du jamais vu, soit 439 nouveaux membres en 

2021. Le directeur général, M. Stéphane Dubé, se dit très fier de son équipe qui « malgré les deux 

dernières années éprouvantes, s’est dévouée entièrement à servir les membres. C’est un signe 

d’envie de vous dépasser! »  

 

 
À propos de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 
 
Avec un actif global de 977.9 M $, la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency contribue au 
développement économique et social de ses quelque 22 516 membres et de la collectivité où elle 
est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services du Mouvement Desjardins dont elle 
fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif au Canada, le Mouvement Desjardins est 
reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise 
citoyenne d’exception.  
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency 
Cindy Pouliot Desmarais 
Conseillère en communication et vie associative 
418 663-3581 poste 7612391 
cindy.pouliot.desmarais@desjardins.com 
 

 
 
Sur la photo, de gauche à droite : Xavier Simard, Carol-Ann Racine, Marie-Pier 
Falardeau et Diane Sergerie. 
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