
 

 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Chers membres, 

C’est avec plaisir que je vous présente, au 

nom des dirigeants, cette revue de l’an-

née 2016 pour la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska. 

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 em-
ployés et les dirigeants autour de ses idées ambitieuses. La prin-
cipale consiste à aligner notre Mouvement sur sa raison d’être, 
soit enrichir la vie des personnes et des communautés en contri-
buant activement et de manière significative à une économie 
durable.  

À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement de 
100 millions $ a été mis en place pour soutenir des projets d’en-
trepreneuriat, de développement d’affaires ainsi que d’innova-
tion 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 Des-
jardins.  

Également, afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, un co-
mité aviseur jeunesse a été mis sur pied à l’échelle du Mouve-
ment. Celui-ci sera formé de membres, de dirigeants élus 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 le 20 octobre 2016 et qui ont participé à des acti-
vités bénévoles pour soutenir cette cause. 

Tout cela témoigne de la variété des actions que nous mettons 
en place afin d’être premiers dans le cœur de nos membres. 

Une situation financière qui nous interpelle 

En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation 
de 734 000 $. Bien que positifs, ces résultats nous obligent à agir 
avec prudence. Nous devrons donc poursuivre nos efforts pour 
vous offrir des services et des solutions répondant toujours 
mieux à vos attentes, tout en tenant compte de la capacité finan-
cière de votre caisse à les offrir. 

Votre fidélité envers votre coopérative demeure notre principal 
moteur de succès. En effet, une plus grande utilisation des pro-
duits et des services de la Caisse entraîne un effet positif direct 

sur sa rentabilité. Le dynamisme créé par cette loyauté sera non 
seulement bénéfique pour la Caisse et ses membres, mais aussi 
pour toute notre collectivité. 

La Caisse a justement redistribué plus de 148 000 $ l’an dernier 
dans notre collectivité afin d’appuyer des projets stimulants pour 
notre vitalité sociale et économique. De cette somme, 135 000 $ 
proviennent du Fonds d’aide au développement du milieu, une 
ristourne collective votée par les membres en assemblée. Il s’agit 
d’une des initiatives nous permettant d’avoir un impact positif 
sur la vie des personnes et des communautés. C’est là notre rai-
son d’être et aussi une source de fierté pour nous tous : faire 
affaire avec votre caisse, c’est faire une véritable différence. C’est 
contribuer à changer les choses.  

Des produits et services en amélioration constante 

Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la qualité de 
nos produits et à l’excellence de nos services. Nous continue-
rons à adopter des approches simples, humaines, modernes et 
performantes afin de conserver notre place privilégiée dans 
votre vie financière. Nos approches modernes nous permettent 
justement d’être plus que jamais accessibles grâce à notre éven-
tail de services virtuels. Les solutions de paiement mobile Des-
jardins et Apple Pay, le dépôt mobile de chèques et les vire-
ments Interac ne sont que quelques-unes des nouveautés mises à 
votre disposition. 

En complément de nos offres virtuelles, certains produits finan-
ciers 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 pro-
duits de placements garantis liés aux marchés. C’est simple et 
exclusif aux membres de Desjardins.  

Ces nouveaux modes d’accès nous obligent à porter attention à 
l’utilisation que vous faites des services de votre caisse.  En effet, 
la pérennité de la Caisse passe notamment par cette capacité à 
s’adapter à vos besoins et à la nouvelle réalité numérique.  

À cet égard, nous avons pu constater que plus de 95 % des tran-
sactions effectuées à la Caisse en 2016 ont été faites ailleurs 
qu’aux comptoirs caissiers. Ces faits témoignent que nos 
membres s’attendent à ce que leur institution financière leur 
apporte des solutions simples et facilement accessibles. Ils dési-
rent nous joindre sur Internet, à l’aide de leur téléphone mobile, 
au moment qui leur convient, 24 heures sur 24, 7 jours du 7. 
Cette réalité nous incite également a une réflexion continuelle 
sur les meilleures façons de vous faire bénéficier de l’offre de 



 

 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 

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 re-
nouvellent 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 déontolo-
giques pour la dernière année. 

 Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée. 
 Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéres-

sées1 à l’égard de la Caisse ont tous été consentis en con-
formité avec les règles déontologiques qui s’appliquent. 
Les prêts qui leur ont été accordés totalisent 
916 965,77 $.  

 La Caisse et ses centres n'ont octroyé aucun contrat de 
fourniture de biens et de services à des personnes visées2 
par le Code. 

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 déve-
loppement de son milieu et à l’éducation économique et financière 
des membres. Enfin, le conseil s’assure que les membres soient in-
formés sur les sujets d’importance pour eux. 

Ainsi, au cours de la dernière année, les activités du conseil ont por-

té sur les éléments suivants :  

 la participation des membres à la vie associative, notamment 
les mécanismes mis en place par la Caisse pour informer, écou-
ter et consulter ses membres; 

 les activités et les moyens offerts aux membres pour les accom-
pagner dans leur gestion financière; 

 les stratégies mises en place par la Caisse pour améliorer la sa-
tisfaction des membres et répondre à leurs besoins; 

 le soutien de la Caisse au développement du milieu, notam-
ment 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 coopéra-
tives.  

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.  

 

Bérangère R. Dionne, présidente 

1 Personnes intéressées : les dirigeants et la directrice générale 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. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (SUITE) 

votre caisse vise et à nous assurer qu’elle soit adaptée au réel 
usage que vous faites des services offerts. 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 d’y confier vos épargnes et d’y con-
tracter le financement de vos projets. 

En intercoopération avec les autres caisses du secteur, votre 
caisse a participé à la mise en place d’un Service Signature Des-
jardins. Il s’agit d’un centre d’expertise multidisciplinaire spécia-
lisé dans l’accompagnement des besoins financiers plus com-
plexes. Tout comme à la Caisse, l’équipe en place offre aux 
membres un service personnalisé, en fonction de leurs projets. 
Cette initiative contribuera à bonifier notre offre de service, 
tout en faisant rayonner davantage l’expertise de Desjardins 
dans la gestion de patrimoine.  

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 madame Line Ga-
gnon, directrice générale 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 bénéfi-
cier d’une gamme de produits et services financiers complets et 
concurrentiels. 

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à nos 8 777 
membres pour la confiance qu’ils nous témoignent.  

 

Pierre Leclerc, président 



 

 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Chers membres, 

Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission de 
bien répondre à l’ensemble de vos besoins fi-
nanciers en vous offrant l’accessibilité à une 

gamme complète de produits et de services sur le marché.  

Offrir une expérience d’affaires de qualité à nos membres de-
meure l’un de nos principaux objectifs pour l’année en cours. En 
plus de veiller à toujours bien vous servir, votre caisse et le Mou-
vement Desjardins continueront de développer des outils finan-
ciers et de nouveaux avantages exclusifs pour les membres. Au-
cun effort n’est ménagé pour que Desjardins soit votre institu-
tion financière par excellence.  

Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins du Centre 
de Kamouraska 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 déve-
loppement des affaires.  

Volume d’affaires sous gestion 

Forte d’un volume d’affaires sous gestion* de 475 500 000 $, en 
hausse de 3,7 % par rapport à 2015, la Caisse est en bonne posi-
tion 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 me-
sure de répondre à la diversité grandissante des besoins de ses 
membres. 

Commentaire sur le rapport financier 

Ces commentaires sont un aperçu du rapport financier dispo-
nible 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. 

BILAN 

Évolution des éléments du bilan  

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 261 756 000 $, 
une hausse de 5,6 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux parti-
culiers et aux entreprises s’établissent à 169 009 000 $, en dimi-
nution de 3,6 %.* 

Le passif de la Caisse est de 227 279 000 $, affichant une crois-
sance de 5,6 %. Les dépôts totalisent désormais 218 412 000 $, 
une variation à la hausse de 6,4 %*, tandis que les emprunts de 
votre caisse ont diminué de 6,3 % et se chiffrent maintenant à 
4 869 000 $. 

Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a 
connu une bonne hausse, passant à 34 477 000 $, soit une crois-
sance de 7,1 %. L’avoir est constitué du capital social qui se 
chiffre désormais à 1 907 000 $, des excédents à répartir de 
1 391 000 $, du cumul des autres éléments du résultat global qui 
est de 923 000 $ et finalement des réserves de 30 256 000 $. 

Le montant de la réserve pour ristournes éventuelles représente 
533 000 $. Votre caisse a également accumulé 110 000 $ 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 : 

ÉTAT DU RÉSULTAT 

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents 
d’exploitation  de 734 000 $, en baisse de 30 % par rapport à 
l’année précédente. 

Évolution des éléments de l’état du résultat  

Le revenu d’intérêts totalise 6 941 000 $, une diminution de 9 % 
par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, di-
minué de 9,6 %, pour se situer à 2 200 000 $. Les pertes sur 
créances ont été de 213 000 $, soit 0,13 % de l’ensemble du por-
tefeuille de prêts consentis à nos membres particuliers et entre-
prises.  

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la dis-
tribution de produits et services des composantes de Desjardins, 
ils totalisent 1 827 000 $, en hausse de 2,5 % par rapport à l’an-
née dernière. 

  2016 (M$) 2015 (M$) Variation (%) 

Actif  262 248 5,6 

Passif 227 215 5,6 

Avoir 35 33 6,1 

  Au 31 décembre 
2016 

Au 31 décembre 
2015 

Norme 

Fonds propres 
de catégorie 
1A versus ses 
actifs à risque 

18,29 % 18,07 % >= 11 % 

Fonds propres 
de catégorie 1 
versus ses ac-
tifs d'expan-
sion 

6,80 % 7,87 % >= 3,5 % 

  2016 (K$) 2015 (K$) 
Variation 

(%) 

Revenu d’intérêts 6 941 7 620 -9  

Frais d’intérêts 2 200 2 433 -9,6  

Revenu net d’intérêts 4 741 5 187 -8,6  

Autres revenus 1 827 1 782 2,5  

Dotation à la provision 
pour pertes sur créances 

213 89 139  

Frais autres que d’inté-
rêts 

5 621 5 828 -3,6  

Excédents d’exploitation 734 1 052 -30  



 

 

Les autres frais ont connu une baisse faible dans l’ensemble, soit 
une variation de 3,6 % pour atteindre 5 621 000 $.  

Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 
179 000 $ et le versement d’un montant de 75 000 $ au Fonds 
d’aide au développement du milieu, une forme de ristourne col-
lective nous permettant de contribuer au bien-être de notre com-
munauté 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 capitalisa-
tion. Votre caisse, comme le Mouvement Desjardins dans son 
ensemble, doit assurer une forte capitalisation. C’est en assurant 
le juste 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 applica-
tions de Desjardins qui sont disponibles sur vos appareils mo-
biles. 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. 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (SUITE) 

À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux gui-
chets 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 assurant 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 fi-
nancières de ses membres. 

Une équipe qui vous est dévouée 

C’est une équipe de 29 employés qui est présente pour vous ap-
puyer dans l’atteinte de vos objectifs financiers et dans la réalisa-
tion de vos projets. Je suis reconnaissante de leur engagement et 
de leur mobilisation, qui sont au cœur de la qualité de nos ser-
vices. C’est aussi grâce à eux que le Mouvement Desjardins conti-
nue de s’illustrer parmi les meilleurs employeurs canadiens. Cette 
reconnaissance positionne Desjardins en tant qu’employeur 
proche et engagé envers ses employés. 

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres dirigeants élus. 
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 institu-
tion plus solide et une collectivité plus dynamique! 

 

Line Gagnon, directrice générale 

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 filiales du Mouvement Desjardins et les inves-
tissements 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 fin d’exercice. 

Fonds provinciaux  
Parts détenues au 
31 décembre 2016 

Rendement 
moyen 

Caisse centrale Desjardins (CCD) 5 303 758 $ 9,04 % 

Société de Services des caisses Desjardins (SER) (187) $ - 

Desjardins Capital de risque (INV) 100 293 $ 16,93 % 

Desjardins Holding financier (FIN5A) 13 473 442 $ 11,41 % 

Faits saillants 

La Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, c’est : 
 
8 777 membres  
20 dirigeants élus  
29 employés 
 
475 500 000 $ de volume d’affaires 
148 074 $ distribués dans notre communauté 



 

 

 Informations complémentaires au rapport financier  

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 souf-
france, mais non douteux ainsi que les prêts douteux bruts ne représentaient respectivement que 1,3 % et 0,6 % du solde brut des 
prêts. 

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégories 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.* 

 

* Se référer à la note 2 des états financiers 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 comp-
tables.   

Sommaire du portefeuille de dépôts 

Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s'élevaient à 218 412 000 $, en hausse de 13 176 000 $ ou de 6,4 %. Souli-
gnons que la principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils repré-
sentaient 82,2 % du total des dépôts. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories 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 web 

« www.desjardins.com » pour obtenir de l'information additionnelle sur le mode de présentation et les principales méthodes comp-

tables.   

 
  

Solde brut 
des prêts 

Prêts bruts en 
souffrance mais 

non douteux 

Prêts 
douteux 

bruts 

Provisions 
indivi-
duelles 

Provisions 
collectives 

Prêts nets au 
31 décembre 

2016 

Prêts nets au 
31 décembre 

2015 

Particuliers 

Habitation 69 376 000        

Consommation et autres 19 650 000        

  89 026 00  1 613 000  183 000   - 45 000  88 981 000  89 276 000  

Entreprises 

Commerciales et industrielles 42 011 000        

Agricoles, forestières et pêcheries 33 560 00        

Administrations et institutions 
publiques 

4 412 000        

  79 983 000  613 000  847 000  232 000  139 000  79 612 000  85 624 000  

Total 
169 009 000

  
2 226 000  1 030 000  232 000  184 000  168 593 000  174 900 000  

  
Épargne 

opérations 
Comptes à 

plage de taux 
Épargne 

stable 
Épargne à 

terme 
Épargne régimes 

enregistrés 
Total au 31 

décembre 2016 
Total au 31 

décembre 2015 

Particuliers 23 947 000  22 845 000  15 890 000  35 213 000  81 644 000  179 539 000  170 248 000  

Entreprises 16 998 000  1 408 000  7 556 000  6 411 000  -  32 373 000  28 463 000  

Secteur public et 
autres 

3 875 000  -3 000  1 056 000  1 412 000  160 000  6 500 000  6 525 000  

Total 44 820 000  24 250 000  24 502 000  43 036 000  81 804 000  218 412 000  205 236 000  

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 Internet www.sedar.com. Cet engagement de la Fédération est sujet à certaines conditions. Les déten-
teurs 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.  

http://www.sedar.com
http://www.desjardins.com


 

 

BILAN DE LA DISTINCTION 

Ensemble, nous faisons une différence  

À titre de membre, 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’ac-
cès à une offre de service complète et à des outils pratiques, la 
possibilité de profiter d’offres exclusives, de bénéficier de la 
ristourne individuelle ou collective, de participer aux décisions 
de votre caisse, sont des exemples concrets des bénéfices que 
vous retirez à être membre d’une coopérative financière.  

Avantages membre Desjardins 

Votre caisse a été présente lors des activités suivantes :  

 St-Jean-Baptiste à St-Philippe-de-Néri; 
 Tirage de six livres du 125e de Saint-André 
 Festival Bonjour La Visite à Saint-Pascal 
 Soirée country à Saint-Denis-de-la-Bouteillerie 
 Coupons pour pain gratuite à Kamouraska 
 Prêt Monetico mobile offert gratuitement aux organismes 

De plus, la Caisse a remis des Avantages membre pour une va-
leur de 55 000 $ au cours de la dernière année. Pour en savoir 
plus, visitez desjardins.com/avantages.  

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. En 2016, 134 657 $ ont 
été investis pour appuyer les projets suivants :  

 Programme « Jeunes au travail »—Projektion 16-35 
 Patinoire de Saint-Germain 
 Terrain de baseball à Saint-Pascal 
 Défi des côtes à Mont-Carmel 
 Fête du 225e à Saint-André 
 Fête du 175e de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie 
 Chantier jeunesse de Saint-Bruno 
 Festival des Champignons Forestier du Kamouraska 

Avec vous, nous arrivons réellement à faire une différence. 
Merci! 

L’éducation et la persévérance scolaire – au cœur de notre 
mission 

L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coo-
pératif qui est au cœur de notre mission. C’est dans cette optique 
que Desjardins a mis la persévérance scolaire et la réussite éduca-
tive à l’honneur durant la Semaine de la coopération 2016. 

Ainsi, plus de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins se sont 
engagés dans quelque 420 activités au Québec et en Ontario et 
ont permis d’amasser 1,8 M$.  

Au cours de la Semaine de la coopération, la Caisse a tenu une 
activité spéciale. Le 20 octobre, les employés et dirigeants ont 
souligner la journée de la persévérance scolaire en déroulant le 
tapis vert aux élèves de toutes les écoles primaires de notre terri-
toire. Pour bien débuter la journée, une pomme a été remise à 
chacun d’eux. 

En 2016, la Fondation Desjardins a lancé les Prix 
#FondationDesjardins destinés aux intervenants des milieux sco-
laire et communautaire qui désirent réaliser un projet avec des 
jeunes d'âge primaire et secondaire. En plus d’octroyer des 
bourses permettant à des jeunes de poursuivre leurs études, la 
Fondation appuie aussi plusieurs programmes et organismes en-
courageant la persévérance scolaire comme le programme Persé-
véra d’Éducaide et les guides Mon enfant, son avenir.  

De plus, les jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont 
accès aux contenus éducatifs et jeux de la caisse scolaire5 au 
www.caissescolaire.com. La caisse étudiante, pour sa part, conti-
nue d’offrir l’occasion aux jeunes du secondaire d’apprendre à 
administrer une caisse tout en stimulant leur esprit d’initiative 
individuel et collectif.  

Par l’entremise du programme Mes finances, mes choixMD, Des-
jardins accompagne les jeunes adultes à une étape de la vie où ils 
sont confrontés à de multiples décisions financières pour la pre-
mière fois. Un des buts de ce programme d’éducation est de les 
aider à devenir des consommateurs responsables, en les prépa-
rant à prendre des décisions financières éclairées et à faire les 
bons choix. Ainsi dans notre région, quelque 619 jeunes ont par-
ticipé à ces formations.  

Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative et financière, 
votre caisse a également renouveler son concours de bourses. 
Lors de la soirée « Gagne ta Bourse 2016 », votre caisse a remis 

5 000 $ en bourses à 
des étudiants de 5e 
secondaire, du profes-
sionnel, du collégial 
ainsi que de niveau 
universitaire. 



 

 

BILAN DE LA DISTINCTION (SUITE) 

En collaboration avec des organismes du milieu, votre caisse 
permet aux personnes qui en ont besoin d’obtenir un accom-
pagnement budgétaire ou un financement adapté à leur situa-
tion, soit par : 

 les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour apprendre 
aux personnes qui en bénéficient à mieux gérer leurs 
finances et les aider à combler des besoins essentiels 
immédiats; 

 le programme de financement CRÉAVENIR créé 
pour soutenir les jeunes entrepreneurs; 

 le programme Microcrédit Desjardins aux entre-
prises qui s’adresse aux micro-entrepreneurs et travail-
leurs autonomes désirant démarrer ou consolider leur 
entreprise.  

Ensemble, nous contribuons au développement durable 

Votre caisse vous propose une gamme de produits financiers respon-
sables, comme l’Offre à l’habitation verte, les portefeuilles SociéTerre 
et le prêt éco-énergétique pour les entreprises. De plus, le programme 
Ajusto vous accorde des rabais si vous adoptez une conduite sécuri-
taire et écoresponsable. 

Chaque fois que vous faites affaire avec votre caisse Desjardins, vous 
choisissez un groupe financier coopératif qui s’investit dans votre 
milieu et qui contribue à enrichir la vie des personnes et des collecti-
vités.  

Merci!  



 

 

Approbation du rapport annuel 
 
Nous certifions que le 7e rapport annuel de la Caisse Desjardins 
du Centre de Kamouraska 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. 
 

Pierre Leclerc Lyne Lévesqye 

Pierre Leclerc, président Lyne Lévesque, secrétaire 

Conseil d'administration 

Pierre Leclerc Président 

Robert Lavoie Vice-président 

Lyne Lévesque* Secrétaire 

Cécile Joseph Administratrice 

Nathalie Lemieux Administratrice 

Solange Morneau Administratrice 

Mireille Pelletier* Administratrice 

Dorisse St-Pierre Administratrice 

NOS DIRIGEANTS 

Conseil de surveillance 

Bérangère R. Dionne Présidente 

Jean-Pierre Tirman Secrétaire 

Laurie Dionne Conseillère 

Louise Pelletier* Conseillère 

Rémi Pelletier Conseiller 

 

* Dirigeants sortants 

 

Guillaume Bouchard Administrateur 

Jean Caron* Administrateur 

Richard Lavoie Administrateur 

Mario Lévesque* Administrateur 

Paul-André Michaud* Administrateur 

Roger Moreau Administrateur 

Martin Ouellet Administrateur 

Direction générale 
Line Gagnon, directrice générale 

Cynthia Bernier, adjointe administrative et vie associative 

Constance Dumais, conseillère Contrôle interne et conformité ** 

Équipe Marché des particuliers 

André Gagnon, directeur marché des particuliers** 

Kathleen Paquin, planificatrice financière ** 

Bernard Lévesque, conseiller investissement et retraite** 

Mélody Dionne, conseillère en finances personnelles* 

Carole Garon, conseillère en finances personnelles* 

Maryse Lapointe, conseillère en finances personnelles* 

Dominique Lavoie, conseillère investissement et retraite** 

Nadine Lebel, conseillère en finances personnelles* 

Sylvie Beaulieu, agente services financiers 

Denise Drapeau, agente services financiers* 

Marie-Pier Giroux, agente services financiers 

Claudia Vallières, agente services financiers 

NOS EMPLOYÉS 

Équipe Services aux membres et opérations 

Hélène Castonguay, directrice Services aux membres et opérations* 

Nicole Barbeau, agente administrative 

Kristina Bouchard, conseillère services aux membres* 

Suzie L. Dupont, conseillère services aux membres (contractuelle) 

Céline Lavoie, conseillère services aux membres* 

Katy Dubeau, agente accueil téléphonique et physique 

Lise Beaulieu, agente services aux membres 

Geneviève Briand, agente services aux membres 

Brigitte Lemieux, agente services aux membres 

Sabrina Lord, agente services aux membres 

Lorraine Michaud, agente services aux membres 

Carole Sirois, agente services aux membres 

Mélanie Beaulieu, caissière 

Catherine Boucher, caissière 

Sandra Michaud, caissière 

* Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet et services financiers 

** Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet et services financiers 

Siège social 

620, rue Taché, Saint-Pascal (Québec)  G0L 3Y0 

Tél. 418 492-4011 Sans frais 1 877 851-4011 

Télécopieur : 418 492-9044 

Pour l’adresse des centres de services ainsi que pour nos heures 
d’ouverture, nous vous invitons à consulter notre site Internet au 
www.desjardins.com/kamouraska. 


