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Chers membres,

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

UN MOUVEMENT AU CŒUR  
DE LA VIE DE SES MEMBRES
L’année 2016 a été marquante dans l’histoire de 
Desjardins. Un des événements importants a été 
l’élection de M. Guy Cormier à titre de président 
du Mouvement Desjardins. Déjà, le plus jeune 
président de l’histoire du Mouvement a su 
mobiliser les employés et les dirigeants autour de 
ses orientations. La principale consiste à aligner 
notre Mouvement sur sa raison d’être, soit 
enrichir la vie des personnes et des communautés 
en contribuant de manière significative à une 
économie durable. 

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

Afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, un 
comité a été mis sur pied à l’échelle du 
Mouvement. Celui-ci est formé de membres, de 
dirigeants de caisses et d’employés de Desjardins, 
âgés de 18 à 35 ans. Nous avons d’ailleurs 
réservé une place privilégiée à la jeunesse lors de 
la Semaine de la coopération 2016 consacrée à la 
persévérance scolaire. Ce sont des milliers 
d’employés de Desjardins qui se sont mobilisés et 
qui ont participé à des activités bénévoles pour 
soutenir cette cause.

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, notre caisse a enregistré des excédents 
d’exploitation de 5,8 M$. Ces résultats sont un 
indicateur de la saine gestion des affaires de la 
Caisse. Cette performance nous encourage à 
poursuivre nos efforts pour vous offrir des 
services et des solutions répondant toujours 
mieux à vos attentes. Je tiens à remercier nos 
membres pour ces excellents résultats; votre  
fidélité envers votre coopérative demeure notre 
principal moteur de succès. En effet, une plus 
grande utilisation des produits et des services 
de la Caisse entraîne un effet positif direct sur 
sa rentabilité.

La Caisse a justement redistribué 383 610 $ l’an 
dernier dans notre collectivité afin d’appuyer des 
projets stimulants. De cette somme, 303 446 $ 
proviennent du Fonds d’aide au développement 
du milieu, une ristourne collective votée par les 
membres. Il s’agit d’une des initiatives nous 
permettant d’avoir un impact favorable sur la vie 
des personnes et des communautés. 

DES PRODUITS ET SERVICES  
EN AMÉLIORATION CONSTANTE
Nous continuons à vous offrir de nouveaux outils 
afin de conserver notre place privilégiée dans 
votre vie financière. Nos approches modernes nous 
permettent d’être plus que jamais accessibles 
grâce à notre éventail de services virtuels. Les 
solutions de paiement mobile Desjardins et Apple 
Pay, le dépôt mobile de chèques et les virements 
Interac sont quelques-unes des nouveautés mises 
à votre disposition.

En complément de nos offres virtuelles, certains 
produits financiers sont proposés en exclusivité sur 
AccèsD. Du bout des doigts, vous pouvez profiter 
d’un compte d’épargne à intérêt élevé exempt de 
frais de service ou encore avoir accès à des 
produits de placements garantis liés aux marchés. 
C’est simple et exclusif aux membres Desjardins. 

En tant que membres, vous avez un rôle à jouer 
dans l’évolution de votre caisse afin de la rendre 
toujours plus performante. Un des meilleurs 
moyens pour y parvenir est de nous faire part de 
vos idées et de vos commentaires constructifs. 
C’est ensemble que nous pouvons faire rayonner 
le caractère profondément humain et distinctif de 
notre caisse.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les 
gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse 
pour leur engagement de tous les instants. Sous 
la direction dynamique de M. Raynald Roy, leur 
travail, leurs compétences et leur grande capacité 
d’adaptation permettent à notre coopérative de 
répondre toujours plus efficacement à vos 
besoins. Merci aussi à nos partenaires des filiales 
du Mouvement Desjardins de nous appuyer dans 
notre mission de bien vous servir. C’est par la 
mise en commun de nos forces que nous pouvons 
vous faire bénéficier de tous les avantages du 
modèle coopératif.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à 
nos 34 836 membres pour la confiance qu’ils 
nous témoignent. 

Colin Bilodeau
Président

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE FAITS SAILLANTS
La Caisse Desjardins  
de la Chaudière c’est :

• 34 836 membres 

• 20 dirigeants

• 110 employés

• 2,12 G$ en volume d’affaires

• 1 433 610 $ distribués à nos 
membres et à la collectivité 



MESSAGE DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

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

FONDS  
PROVINCIAUX

PARTS DÉTENUES  
AU 31 DÉCEMBRE 2016 

(en dollars)

RENDEMENT  
(en pourcentage)

Caisse centrale Desjardins (CCD) 16 921 349 9,04

Société de Services des caisses  
Desjardins (SER) (275) –

Desjardins Capital de risque (INV) 195 633 16,93

Desjardins Holding financier (FIN5A) 25 554 957 11,75 

Chers membres,

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

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

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

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

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 2,12 G$, en hausse de 6,3 % 
par rapport à 2015, la Caisse est en très bonne position dans son marché. Par 
son appartenance au Mouvement Desjardins et sa participation dans ses 
filiales, la Caisse a accès à une grande variété de produits et de services 
financiers en mesure de répondre à la diversité grandissante des besoins de 
ses membres.

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT FINANCIER1

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 940 M$, une hausse de 
4,1 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises 
s’établissent à 815 M$, en augmentation de 3,4 %.

Le passif de la Caisse est de 855,3 M$, affichant une croissance de 4 %. 
Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu une 
hausse, passant à 84,5 M$, soit une croissance de 5,2 %. L’avoir est constitué 
du capital social qui se chiffre désormais à 7,4 M$, des excédents à répartir 
de 6,3 M$, du cumul des autres éléments du résultat global qui est de 1,6 M$ 
et finalement des réserves de 69,2 M$. Le montant de la réserve pour 
ristournes éventuelles représente 5 M$. Votre caisse a également accumulé 
240 000 $ dans le Fonds d’aide au développement du milieu. 

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

AU 31 DÉC. 2016 
(%)

AU 31 DÉC. 2015 
(%)

NORME  
(%)

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque 14,66 14,64 ≥ 11

Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d'expansion 5,28 5,94 ≥ 3,5

ÉTAT DU RÉSULTAT
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents d’exploitation 
de 5,8 M$, en hausse de 9,1 % par rapport à l’année précédente.

Le revenu d’intérêts totalise 26,6 M$, une diminution de 2,7 % par rapport à l’an 
passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué de 4,6 %, pour se situer à 
9,4 M$. Les pertes sur créances ont été de 626 000 $, soit 0,08 % de l’ensemble 
du portefeuille de prêts consentis à nos membres particuliers et entreprises.

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la distribution de 
produits et services des composantes de Desjardins, ils totalisent 8,1 M$, en 
hausse de 1,4 % par rapport à l’année dernière. Les autres frais ont connu une 
faible baisse dans l’ensemble, soit une variation de 1,8 % pour atteindre 
18,9 M$.

Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 1 022 000 $ et 
d’un montant de 400 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu, 
une forme de ristourne collective nous permettant de contribuer au bien-être 
de notre communauté 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. C’est en contribuant à l’équilibre entre les règles et les 
lois du marché financier et les besoins de nos membres que nous sommes 
en mesure d’assurer le développement de notre caisse et sa pérennité.

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

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

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



UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
C’est une équipe de 110 employés qui est 
présente pour vous appuyer dans l’atteinte de 
vos objectifs financiers et dans la réalisation de 
vos projets. Je leur témoigne ma gratitude pour 
leur engagement et leur mobilisation, qui sont au 
cœur de la qualité de nos services. C’est aussi 
grâce à eux que le Mouvement Desjardins 
continue de s’illustrer parmi les meilleurs 
employeurs canadiens. Cette reconnaissance 
positionne Desjardins en tant qu’employeur 
proche et engagé envers ses employés.

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

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

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

Raynald Roy
Directeur général

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS
Au 31 décembre 2016, la Caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En 
effet, les prêts bruts en souffrance, mais non douteux, ainsi que les prêts douteux bruts ne représentaient 
respectivement que 1,7 % et 0,3 % du solde brut des prêts.

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

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 751,7 M$, en hausse de 45 M $ ou de 
6,4 % depuis la fin de l’année précédente. Soulignons que la principale source de financement de la Caisse 
pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représentaient 78,7 % du total des dépôts 
au 31 décembre 2016.

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

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

ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION AU BÉNÉFICE DES DÉTENTEURS DE PARTS PERMANENTES

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

De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com. 

AU COEUR DE  
VOTRE VIE

SOLDE BRUT 
DES PRÊTS 

PRÊTS  
BRUTS EN 

SOUFFRANCE 
MAIS NON 
DOUTEUX 

PRÊTS  
DOUTEUX 

BRUTS 

PROVISIONS 
INDIVIDUELLES

PROVISION  
COLLECTIVE

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2016 

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2015 

PARTICULIERS

Habitation 498 191 $ 

Consommation 
et autres 128 184

626 375 $ 11 340 $ 728 $ 159 $ 257 $ 625 959 $ 605 661 $

ENTREPRISES

Commerciales 
et industrielles 134 478 $ 

Agricoles,  
forestières  
et pêcheries

52 461

Administration 
et institutions 
publiques

1 699

188 638 $ 2 644 $ 1 953 $ 690 $ 469 $ 187 479 $ 180 642 $

TOTAL 815 013 $ 13 984 $ 2 681 $ 849 $ 726 $ 813 438 $ 786 303 $

(en milliers de dollars canadiens)

ÉPARGNE 
OPÉRATIONS 

COMPTES 
À PLAGE 
DE TAUX 

ÉPARGNE 
STABLE 

ÉPARGNE À 
TERME 

ÉPARGNE 
RÉGIMES 

ENREGISTRÉS

TOTAL AU  
31 DÉC. 2016

TOTAL AU  
31 DÉC. 2015

Particuliers 74 174 $ 61 195 $ 81 002 $ 115 855 $ 259 767 $ 591 993 $ 565 852 $

Entreprises 67 560 7 281 40 220 26 423 – 141 484 124 039

Secteur public 
et autres 8 190 774 5 405 3 880 17 18 266 16 859

TOTAL 149 924 $ 69 250 $ 126 627 $ 146 158 $ 259 784 $ 751 743 $ 706 750 $

(en milliers de dollars canadiens)



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

SURVEILLANCE DES DIMENSIONS ÉTHIQUE  
ET DÉONTOLOGIQUE
Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse renouvellent leur engagement 
à respecter le Code de 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 :

LES SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

Le conseil de surveillance déclare qu’aucune situation de conflit d’intérêts n’a  
été constatée.

LES DÉPÔTS ET LES PRÊTS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES1

Le conseil de surveillance n’a constaté aucune dérogation à la règle déontologique 
relative aux dépôts acceptés par la Caisse et provenant d’une personne intéressée 
et aux règles déontologiques relatives au crédit consenti aux personnes intéressées 
ainsi qu’au traitement des situations d’irrégularité relatives à un tel crédit.

Notez que les prêts accordés aux personnes intéressées par la Caisse et ses centres 
totalisent 1 256 376 $ pour l’exercice écoulé. 

LES CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES ACCORDÉS  
PAR LA CAISSE OU SES CENTRES À DES PERSONNES VISÉES2 PAR LE CODE 

La Caisse et ses centres peuvent conclure un contrat avec des personnes visées par le 
Code en respectant les conditions prévues à cet effet. À ce titre, la Caisse elle-même 
ou par l’entremise de ses centres a octroyé cinq contrats, pour un total de 4 251,11 $. 
Ces contrats ont tous 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 financière 
des membres. Enfin, le conseil s’assure que les membres sont informés sur les sujets 
d’importance pour eux.

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

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

Claudia Roussy
Présidente

RAPPORT DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE

DIRIGEANTS DE LA CAISSE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOM FONCTION PROFESSION

Colin Bilodeau* Président Ingénieur géologue

Adrien Blom Vice-président Agronome

Lucie Leclerc Secrétaire Designer cuisiniste

Germain Bélanger Administrateur Agriculteur

Christine Caron Administratrice Comptable agréée

Simon Chamberland Administrateur Professionnel de recherche

Benoît Charette Administrateur Comptable agréé

Hélène Godbout* Administratrice Directrice générale

Stéphane Leblanc* Administrateur Gestionnaire

Jeannine Mercier* Administratrice Infirmière

Charles Morisset Administrateur Avocat

Francine Proulx Administratrice Technicienne dentaire

Nathalie Rousseau* Administratrice Restauratrice

François Sauvé Administrateur Analyste en vérification

Sophie Veilleux Administratrice Professeure agréée

CONSEIL DE SURVEILLANCE

NOM FONCTION PROFESSION

Claudia Roussy Présidente Notaire

Mario Bergeron* Secrétaire Notaire

Jean-François Beaudoin* Conseiller Agent de recherche

Marcel Chouinard Conseiller Technicien des 
communications

Pierre Mathieu Conseiller Retraité du milieu  
de l’éducation

* Dirigeants sortants et rééligibles

Nous prenons des mesures afin d’équilibrer la composition 
des conseils afin qu’ils soient représentatifs de nos membres, 
notamment quant à la parité hommes-femmes. Si vous souhaitez 
vous impliquer au sein de la Caisse, nous vous invitons à démontrer 
votre intérêt à devenir un membre dirigeant.

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

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

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

Colin Bilodeau 
Président

Lucie Leclerc
Secrétaire

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



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

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS  
AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU!
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les commandites sont 
des leviers importants pour soutenir la vitalité socioéconomique de votre communauté. Le 
FADM est constitué grâce à des membres comme vous qui acceptent qu’une partie de leur 
ristourne soit retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale 
annuelle. En 2016, ce sont 383 610 $ qui ont été investis pour appuyer des projets stimulants 
pour notre communauté.

DONS ET COMMANDITES : 80 164 $
FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU : 303 446 $
UN TOTAL DE 383 610 $ ENGAGÉS DANS LES SECTEURS SUIVANTS : 

BILAN DE LA DISTINCTION  
COOPÉRATIVE

AVANTAGES EXCLUSIFS AUX MEMBRES

Être membre du premier groupe financier 
coopératif au pays, c’est bénéficier de rabais,  
de remises, d’outils d’épargne, de privilèges  
et de services d’assistance.
5 759 Avantages membre remis en 2016  
pour une valeur totale de 274 145 $

Découvrez-les dès maintenant :  
desjardins.com/avantages

   Arts et culture

  Coopération

  Développement économique

   Éducation

   Œuvres humanitaires et services  
à la communauté

   Santé et saines habitudes de vie

VOTRE PARTICIPATION AUX 
ORIENTATIONS DE LA CAISSE
La Caisse a entrepris cette année une réflexion sur son 
engagement dans la communauté quant à l’utilisation 
du Fonds d’aide au développement du milieu. Dans le 
cadre de cette démarche, la Caisse a sollicité, à la fin de 
l’année 2016, l’avis de divers partenaires afin de 
s’assurer que ses actions répondent aux besoins du 
milieu.  La consultation a été mise de l’avant par un 
sondage physique et un sondage électronique 
permettant d’avoir l’avis de près de 50 répondants. À 
la suite des recommandations et des constats obtenus 
grâce à la participation des leaders de la communauté 
lévisienne, les trois caisses situées à Lévis mettent donc 
en place un plan d’engagement commun (cadre de 
sélection) qui permettra de maximiser les retombées 
dans le milieu. Ce travail s’effectue toutefois en 
continuité avec les critères de travail déjà établis 
puisque la consultation a permis de mettre en lumière 
que les caisses répondent adéquatement aux besoins 
de leur communauté, selon les secteurs identifiés par 
les répondants et selon le portrait socioéconomique 
dressé dans le cadre de cette consultation.

RESTEZ BRANCHÉ  
SUR VOTRE CAISSE! 
Abonnez-vous à notre infolettre mensuelle et à notre 
page Facebook : Caisse Desjardins de la Chaudière. 
Vous y découvrirez : 

• des trucs, astuces et outils pour mieux gérer  
vos finances; 

• des dossiers de fond sur des sujets qui vous touchent; 

• la démonstration de notre distinction  
coopérative et le fil des événements en cours; 

• des conférences annuelles.

AU COEUR  
DE VOTRE VIE

23 899 $

55 097 $

172 250 $

65 963 $

64 284 $

2 117 $
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BILAN DE LA DISTINCTION  
COOPÉRATIVE (SUITE)

ENSEMBLE, LES CAISSES DESJARDINS  
DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE LÉVIS 
APPUIENT UNE MULTITUDE DE PROJETS

PRIX ARTS AFFAIRES LÉVIS
Le 6 décembre 2016, les caisses Desjardins du Grand Lévis ont remporté le 
Prix Arts Affaires Lévis visant à valoriser et à reconnaître une entreprise ou 
une personnalité d’affaires qui encourage et soutient, de manière 
significative, un organisme culturel ou un artiste de Lévis. 

Quatre organismes ont ainsi soumis le nom des caisses Desjardins situées à 
Lévis, soit : Orchestre symphonique de Lévis, Diffusion culturelle de Lévis, 
Vieux Bureau de Poste et Presbytère Saint-Nicolas. La remise du prix a eu lieu 
dans le cadre du dîner-conférence du maire M. Gilles Lehouillier, organisé par 
la Chambre de commerce de Lévis.

Sur la photo : M. Raynald Roy, directeur général de la Caisse Desjardins de la Chaudière, Mme Karine 
Laflamme, présidente de la Chambre de commerce de Lévis, M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis,  
M. Louis-Marie Bissonnette, président de la Caisse Desjardins des Rivières Chaudière et Etchemin, et  
M. Benoit Caron, directeur général de la Caisse Desjardins de Lévis.

FONDATION HÔTEL-DIEU DE LÉVIS
Desjardins, par l’entremise de ses filiales et de 23 caisses réparties dans 
129 municipalités, a répondu présent à l’appel de la Fondation en lui remettant 
une somme de 1,5 M$ pour sa campagne majeure de financement visant à 
amasser une somme de 38 M$. Cette somme permettra la mise en place d’un 
continuum de soins et de services aux personnes atteintes de cancer. En 
Chaudière-Appalaches, plus de 2 600 personnes reçoivent annuellement un 
diagnostic de cancer et elles pourront dorénavant se faire traiter dans la région.

Représentants Desjardins

Pour la 7e année consécutive, les caisses du Grand Lévis ont souligné la recon-
naissance des efforts déployés par des jeunes motivés, ayant à cœur le 
dépassement personnel et l’accomplissement de leurs rêves. Ce sont 100 000 $ 
qui ont été remis à nos lauréats pour les encourager dans leurs études 
secondaires, collégiales ou universitaires. Ce concours reconnaît également les 
réalisations artistiques, communautaires ou sportives de nos jeunes membres. 
Un total de 720 000 $ a été remis à de jeunes Lévisiens depuis 2010.

LE PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE

UN VÉRITABLE LEVIER VERS L’AUTONOMIE 
FINANCIÈRE DES JEUNES!
La Caisse, en collaboration avec les caisses Desjardins de Lévis et 
des Rivières Chaudière et Etchemin, a lancé officiellement le 
19 octobre 2016, dans le cadre de la Semaine de la coopération, 
le programme Mes Finances, Mes ChoixMD, un programme 
d’éducation financière destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. 
L’Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de 
Québec (ACEF) assure la diffusion du programme en 16 modules 
dans les écoles du territoire. Environ 500 jeunes ont pu bénéficier 
d’exercices pratiques pour les aider à gérer leurs finances.

M. Étienne Guy, jeune dirigeant de la relève à la Caisse Desjardins de Lévis et représentant 
pour Desjardins



SOCIÉTÉ GRAND VILLAGE – PARTENARIAT SUR 3 ANS
La Caisse est un partenaire engagé et actif auprès du Grand Village,  
organisme qui offre du répit aux parents dont les enfants vivent avec une 
déficience physique ou intellectuelle ou avec un trouble envahissant du 
développement (TED). En 2016, elle a solidifié son partenariat pour  
l’ensemble des activités de financement de l’organisme. M. Raynald Roy et 
l’animateur de la station de radio BLVD 102,1 ont été les présidents  
d’honneur de la Marche BLVD-FM qui a eu lieu le 2 octobre 2016. 
L’organisation de cette activité a permis d’amasser la somme de 9 102,10 $! 
La mobilisation des employés de Desjardins a été exceptionnelle!

Participants à la marche

ÉCOLE LA MARTINIÈRE –  
UN NOUVEAU VENU  
QUI FAIT DU BIEN!
La Caisse a participé à la campagne de 
financement, organisée par le regroupe-
ment Les Entrepreneurs de l’Axe des 
Ponts, pour l’école La Martinière et a 
offert une somme de 2 500 $. Grâce à 
l’argent amassé, l’établissement a pu 
financer en partie, pour 5 ans, l’acquisition 
d’un chien MIRA permettant de travailler 
auprès de certains enfants ayant  
des besoins particuliers. La présence du 
chien améliore grandement la motivation  
des élèves et contribue à la diminution  
des troubles d’apprentissage. L’école  
La Martinière est le premier établissement 
scolaire québécois où un chien œuvre 
auprès de plusieurs élèves à la fois.

L’ASSOCIATION DE SOCCER CHAUDIÈRE-OUEST  
(ASCO) – PARTENARIAT À LONG TERME 
En 2016, la Caisse a consolidé l’aide financière apportée aux différentes  
activités mises de l’avant par l’ASCO en offrant une participation globale, 
devenant ainsi l’un des commanditaires principaux de l’Association. Ce 
nouveau positionnement a donné lieu à un partenariat officiel en vigueur de 
2017 à 2020 où la Caisse confirme son leadership auprès de la jeunesse et 
de la promotion du sport et des saines habitudes de vie.

Sur la photo : M. Raynald Roy, directeur général, entouré de M. Pierre Vereecke, directeur général de 
l’ASCO, et de M. Daniel Fontaine, président de l’ASCO.

ÉCOLE DU BAC – UNE COUR AU GOÛT DU JOUR
En 2016, l’école du Bac de Saint-Lambert a entrepris la Phase II des travaux 
permettant la réfection de sa cour d’école, et la Caisse y a participé pour un 
montant de 25 000 $. De nouveaux modules de jeux ont été ajoutés, des répa-
rations ont été effectuées à ceux existants et l’ajout de tables et de bancs a 
permis la création de l’« Espace Desjardins ». Cette cour offre ainsi à toute 
la municipalité de Saint-Lambert des installations améliorées et sécuritaires.

M. Colin Bilodeau, président, et M. Raynald Roy, directeur général de la Caisse, dévoilant la plaque 
officielle de l’Espace Desjardins.

L’ÉDUCATION FINANCIÈRE, AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS 
Afin de contribuer à l’éducation financière de ses membres, Desjardins est en constante 
évolution dans l’élaboration de stratégies et de nouveaux outils permettant à un plus grand 
nombre de membres de demeurer informés et à l’affût de leur situation financière afin d’être 
en mesure d’effectuer les bons choix. Plusieurs initiatives sont mises de l’avant : Caisse 
scolaire dans les écoles du territoire : consultez le www.caissescolaire.com • Outil de gestion 
Mon budget • Site Web interactif pour les jeunes Charly et Max • Section Coopmoi sur le 
desjardins.com, où apparaît une foule de conseils pratiques • Conférences sur l’habitation, 
les perspectives économiques, la création de richesse, la préparation à la retraite, la fiscalité 
des aînés, l’accompagnement successoral, etc.

Le chien Ti-Gars au repos.



PLUS D’ACCESSIBILITÉ  
ET UNE FOULE DE SERVICES...  
VOTRE CAISSE SAIT RÉPONDRE  
À VOS ATTENTES!
  desjardins.com
  m.desjardins.com
  1 800 CAISSES
  Guichets automatiques
  Dépôt mobile de chèques

HORAIRE TÉLÉPHONIQUE 
PROLONGÉ

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

desjardins.com/caissechaudiere

     facebook.com/ 
caissedesjardinsdelachaudiere

DE 9 H À 13 H

Siège social

SIÈGE SOCIAL 
485, rue de Bernières, Lévis (Québec)  G7A 1C9  
Tél. : 418 831-2674 ou 1 866 303-3586  
Télécopieur : 418 831-4625 

SERVICES CONSEILS ET CONVENANCE1

Lundi 9 h à 17 h

Mardi, mercredi et jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 15 h

Samedi2 9 h à 13 h 

SERVICES CAISSIERS

Lundi et mardi 10 h à 15 h 

Mercredi et jeudi 10 h à 20 h

Vendredi 10 h à 15 h 

Centre de services  
Saint-Lambert-de-Lauzon 
1240, rue du Pont 
Saint-Lambert-de-Lauzon (Québec)  G0S 2W0 
Télécopieur : 418 889-9027

SERVICES CONSEILS ET CONVENANCE1

Lundi et mardi 9 h à 16 h 

Mercredi et jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 15 h 

SERVICES CAISSIERS 

Lundi et mardi 10 h à 14 h  

Mercredi et jeudi 10 h à 20 h 

Vendredi 10 h à 14 h 

Centre de services  
Saint-Étienne-de-Lauzon
5-3100, route Lagueux, Lévis (Québec)  G6J 1J9  
Télécopieur : 418 831-5304 

SERVICES CONSEILS ET CONVENANCE1

Lundi 9 h à 17 h 

Mardi, mercredi et jeudi 9 h à 20 h 

Vendredi 9 h à 15 h 

SERVICES CAISSIERS

Lundi et mardi 10 h à 15 h 

Mercredi et jeudi 10 h à 20 h

Vendredi 10 h à 15 h 

Centre de services Saint-Nicolas 
815, route Marie-Victorin, Lévis (Québec)  G7A 3S6  
Télécopieur : 418 831-8883

SERVICES CONSEILS ET CONVENANCE1

Lundi et mardi 9 h à 16 h 

Mercredi et jeudi 9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 15 h 

SERVICES CAISSIERS  

Lundi, mardi et mercredi 10 h à 14 h  

Jeudi 10 h à 20 h 

Vendredi 10 h à 14 h 

1. Carte d’accès Desjardins, carte Visa, chèque visé, traite, mandat, 
inscription de factures à votre dossier, prise de rendez-vous, ouverture 
de compte, forfaits, etc.

2. Le samedi, les transactions financières doivent être effectuées au 
guichet automatique, le comptoir caissier n’étant pas accessible.

AVEC MA CAISSE COMME PARTENAIRE,  
J’AI ACCÈS À DES SERVICES ADAPTÉS À MON HORAIRE

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

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

DESJARDINS ENTREPRISES– 
LÉVIS-LOTBINIÈRE-
BELLECHASSE* C’EST :

• un volume d’affaires de  
3,2 milliards de dollars

• 11 137 membres entreprises 
qui nous font confiance

• 78 employés compétents, 
expérimentés et accessibles

1610, boulevard Alphonse-Desjardins 
418 834-4343

*Données au 31 décembre 2016


