
reflet de notre 
engagement

Notre distinction coopérative, 

Choisir Desjardins, c’est contribuer à enrichir  
la vie des personnes  et des collectivités.
Grâce à la confiance de ses membres, la Caisse 
Desjardins des Sommets de la Beauce est un 
puissant moteur de développement dans sa région. 
Notre engagement et notre présence, comme tous 
les traits caractéristiques de notre distinction 
coopérative, font partie de notre différence. 
Merci à vous!

Plus de 5 M$  
versés dans la communauté au  
cours des 5 dernières années, dont 

185 597 $ en 2018



Les gens avant tout
Les administrateurs, les employés et les gestionnaires de la 
Caisse ont tous le même engagement : travailler toujours dans 
l’intérêt de nos membres. Afin d’y parvenir, nous sommes bien 
sûr à l’écoute de vos besoins, mais aussi attentifs à vos 
commentaires et à vos recommandations. N’hésitez donc pas  
à nous faire part de vos impressions et à participer ainsi  
à l’amélioration constante de votre caisse.

Programme 
Jeunes 
administrateurs  
de la relève

La Caisse croit qu’il est important que la composition de son 
conseil représente fidèlement son milieu. Elle a donc mis en 
place des moyens pour favoriser le recrutement des jeunes, 
notamment par son programme Jeunes administrateurs de la 
relève. Une occasion unique de siéger au conseil d’administration 
de la Caisse et de participer activement aux décisions.

Nous souhaitons la bienvenue à M. Samuel Poulin, qui assurera 
ce rôle au cours de la prochaine année.

Remerciements aux 
membres du conseil  
de surveillance
Les rôles et responsabilités des administrateurs ont été revus, 
notamment en ce qui concerne les aspects éthiques et 
déontologiques et ceux liés à notre nature coopérative. Ces 
éléments relevaient auparavant du conseil de surveillance et 
sont maintenant sous la responsabilité du conseil d’administration. 

Nous tenons à remercier Mme Lyne Huard ainsi que 
MM. Réginald Poulin, Jean-Luc Roy, Maurice Mercier et Mario 
Drouin pour leur engagement et leur dévouement à l’endroit 
de la Caisse. Ce fut un réel plaisir de collaborer tous ensemble. 

Conseil d’administration
Nous avons le plaisir de vous présenter les administrateurs élus  
à la suite de l’assemblée générale du 15 avril 2019.

Claude Trépanier  
Administrateur

Gaston Grenier  
Administrateur

Mario Veilleux  
Administrateur

Robin Rodrigue  
Administrateur

Gaétan Veilleux  
Administrateur

Nathalie Lapointe  
Administratrice

Karine Bolduc  
Administratrice

André St-Pierre 
Président

Pierre Pomerleau 
Administrateur

Sonia Talbot  
Administratrice

Annie Mathieu  
Administratrice

Estelle Hamel 
Secrétaire

Jean Carrier  
Administrateur

Pierre Godbout  
Vice-président

Carole Rouleau 
Administratrice

Les administrateurs, les employés  
et les gestionnaires de la Caisse  
ont tous le même engagement : 
travailler toujours dans l’intérêt  
de nos membres. 



Bilan de la nature coopérative

Présents dans la vie  
des gens et des 
communautés 
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), 
les dons et les commandites sont des leviers importants 
pour soutenir la vitalité socioéconomique de notre 
collectivité. Le FADM est constitué grâce à des 
membres qui, comme vous, acceptent qu’une partie de 
leur ristourne soit investie dans la collectivité lors d’un 
vote tenu à l’assemblée générale annuelle.

Voici quelques exemples de projets ou d’organismes ayant bénéficié  
de l’appui de la Caisse au cours de la dernière année :
• Comité des sports et loisirs de Sainte-Clotilde
• Association du hockey mineur de Saint-Éphrem
• Festivités Western de Saint-Victor
• Projet Jeunes-Vieux de la Guadeloupe

• Corps de cadets de la Haute-Beauce (Saint-Évariste)
• École de la Haute-Beauce (Courcelles)
• Exposition agricole de Beauce (Saint-Honoré)
• Et plusieurs autres

Coopération 
0,40 %

Œuvres  
humanitaires 
41 %

Culture 1 %

Développement  
économique 
36 %

Santé et saines 
habitudes de vie 
6 %

Éducation 
16 %

   Coopération 730 $

   Culture 1 880 $

   Santé et saines habitudes de vie 10 636 $

  Éducation 29 107 $

   Développement économique 67 273 $

   Œuvres humanitaires 75 971 $

TOTAL 185 597 $

Exposition agricole de BeauceFestivités Western de Saint-Victor 

Ressourcerie Beauce Sartigan



Accessibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7  
 desjardins.com

  m.desjardins.com
 1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
 Guichets automatiques et achats avec retraits chez certains marchands 

  Dépôt mobile de chèques

Votre caisse au bout du fil, 125 h par semaine
Parlez à un conseiller tous les jours de 6 h à minuit,  
fins de semaine et fériés compris!

  Composez le 418 484-2804

Accessible pour vous en tout temps... partout!
Liste des municipalités desservies 
• Courcelles 
• La Guadeloupe 
• Saint-Éphrem-de-Beauce 
• Saint-Évariste-de-Forsyth 

• Saint-Hilaire-de-Dorset
• Saint-Honoré-de-Shenley 
• Saint-Victor  
• Sainte-Clotilde-de-Beauce

Coordonnées et heures d’ouverture disponibles sur notre site Internet  
au desjardins.com/81520090.

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. 

2 353 Avantages membre Desjardins remis en 2018  
pour une valeur totale de 141 245 $.

Découvrez-les tous :  
www.desjardins.com/avantages.  |  Demeurez informé! Suivez-nous sur 


