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MESSAGE 
DU PRÉSIDENT
Germain Poitras

Chers membres,

Nous vous présentons fièrement cette revue des principales réalisations  
de votre caisse au cours de l’année financière 2018.

Une gouvernance modernisée
Une des clés pour travailler toujours dans l’intérêt de nos membres est 
d’être proches de leurs besoins et de leur réalité. Cette proximité est 
assurée non seulement par tous nos employés, qui ont à cœur de bien 
vous servir, mais aussi par notre conseil d’administration, dont l’un des 
principaux rôles est de bien représenter vos intérêts.
 
En 2018, le Mouvement Desjardins a apporté des changements 
importants à la gouvernance de la Fédération et des caisses. La loi qui 
le régit a aussi été modernisée pour assurer son agilité et répondre aux 
exigences internationales du secteur financier.
 
Quelques nouveautés :
• Élection par les délégués des caisses des membres du conseil 
d’administration et du conseil d’éthique et de déontologie de la 
Fédération sous la supervision d’un comité d’élection indépendant de 
ces deux conseils.

• Introduction d’un nouveau profil collectif tant pour les caisses, la 
Fédération que les filiales afin d’appuyer les collèges électoraux dans le  
choix des personnes appelées à siéger aux différents conseils. Elles 
auront ainsi collectivement les compétences requises et seront 
représentatives de leur milieu.

• Abolition des conseils de surveillance des caisses et prise en charge 
de leurs responsabilités par des comités du conseil d’administration.

• Mise en place d’un parcours de formation obligatoire pour les 
administrateurs des caisses.
 
Je profite de l’occasion pour souligner et saluer, encore une fois, tout le  
travail accompli par les membres dirigeants élus qui siégeaient au 
conseil de surveillance. 
 
Présent pour notre collectivité
Votre engagement et la confiance que vous témoignez envers la Caisse  
Desjardins du Nord de L’Islet permet d’enrichir la vie des personnes 
et des collectivités. Le modèle coopératif est un puissant levier de 
développement collectif. Sa pertinence s’exprime par ses valeurs de 
solidarité et de prise en charge ainsi que par son soutien au dynamisme 
de ses collectivités.
 
Grâce à vous, votre coopérative a été en mesure de contribuer de façon  
significative à la réalisation de plusieurs projets mis en place par les 
leaders du milieu. C’est ainsi que l’an dernier, la Caisse a distribué un  
montant de 267 766 $ à partir de son programme de dons et 
commandites ainsi que de son Fonds d’aide au développement du 
milieu en appui aux projets communautaires et culturels ainsi qu’en lien  
avec la santé, l’éducation et le développement économique de sa région.
 
Desjardins a également poursuivi ses investissements à partir de son 
Fonds de 100 M$ visant à soutenir et à faire rayonner des initiatives qui 
favorisent l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, le 
développement durable et la prise en charge des milieux par les gens.
 
Depuis sa création en 2016, des investissements de 1,2 M$ ont été accordés  
à 9 projets provenant de la Côte-du-Sud. Des annonces sont d’ailleurs 
prévues pour notre secteur au courant des prochaines semaines.

 
Présent dans la lutte contre les changements climatiques
Quotidiennement, vous entendez parler d’initiatives locales et de  
l’importance des changements climatiques qui sont parmi les 
défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés en 
tant que société. C’est d’ailleurs une préoccupation manifestée 
par certains membres de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.
 
Desjardins a donc choisi d’en faire sa priorité sur le plan de 
l’environnement et a annoncé des pratiques concrètes afin de  
jouer un rôle proactif face aux défis que représentent ces 
changements. Il entend soutenir la transition énergétique, 
mais aussi accompagner les entreprises afin qu’elles adoptent 
de meilleures pratiques en matière d’environnement, de saine 
gouvernance et de respect des collectivités.
 
Nos membres et clients disposent de plusieurs façons de 
soutenir cette transition et d’y participer, notamment par 
l’intermédiaire de leur épargne. En optant pour des produits 
axés spécifiquement sur la réduction des gaz à effet de serre tels  
que le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres et le 
Fonds Desjardins SociéTerre Environnement, vous contribuez 
à changer les choses.
 
Desjardins a doublé en 2018 son offre d’investissement 
responsable avec onze nouveaux produits : trois nouveaux fonds  
SociéTerre et une nouvelle gamme de huit fonds négociés en 
bourse répondant aux enjeux liés aux défis que représentent 
les changements climatiques. Ces produits sont les premiers au 
Canada et ils font de Desjardins un pionnier de l’investissement 
responsable au pays depuis 1990.
 
Merci à nos membres et clients qui sont présents avec nous dans  
cette lutte contre les changements climatiques.

 

L’institution financière la plus cool
Selon les millénariaux québécois, Desjardins est l’institution financière 
la plus cool! C’est ce que révèle l’étude Jeunesse 2018 réalisée par 
la firme Léger. Nous avons fait de nombreux efforts au cours des 
dernières années pour offrir des produits et services adaptés aux 
besoins de cette clientèle et dialoguer avec les jeunes en adoptant un 
ton et une approche qui résonnent auprès d’eux.
 
En plus d’offrir une ressource entièrement dédiée à la clientèle 
jeunesse et des outils technologiques recherchés par ceux-ci, la Caisse 
a organisé des activités spécialement pour les jeunes, dont un tirage 
de 10 000 $ en bourses d’études et un Arrête-Don au profit de deux 
organismes en lien avec la jeunesse. La Caisse encourage également 
les jeunes dans leurs différents projets, en y consacrant plus de  
60 000 $ annuellement.
 
Remerciements
Le dynamisme de la Caisse dans son milieu ainsi qu’auprès de ses 
membres est en grande partie tributaire des gens qui y œuvrent. 
J’aimerais donc remercier chaleureusement ceux et celles dont le 
quotidien vise toujours à mieux vous servir : les administrateurs, les 
gestionnaires ainsi que les employés de la Caisse.
 
C’est sous la direction de madame Francyne Pellerin que leurs efforts 
prennent tout leur sens et que l’objectif de travailler toujours dans 
votre intérêt demeure notre priorité. Je tiens également à mentionner 
la collaboration de tous nos partenaires du Mouvement Desjardins 
sans laquelle nous ne pourrions répondre à chacun de vos besoins 
financiers.
 
Enfin, merci à nos membres pour la confiance qu’ils nous témoignent. 
C’est grâce à vous que nous pouvons répondre présents pour vos 
projets et pour ceux de notre collectivité!
 
Germain Poitras
Président



MESSAGE 
DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE
Francyne Pellerin

Chers membres,
                   
L’année 2018 s’est déroulée sous le signe de l’innovation. La Caisse 
ainsi que ses partenaires du Mouvement Desjardins ont lancé de 
nombreuses nouveautés et amélioré les produits et services qui vous 
sont offerts. Ces progrès sont essentiels pour nous permettre de 
toujours mieux vous servir, mais aussi pour continuer à nous distinguer 
avantageusement de la concurrence.
 
Vous trouverez les résultats financiers détaillés de la Caisse ainsi que 
son rapport annuel sur le site Internet www.desjardins.com/81520124.
 
Nos résultats positifs de cette année témoignent de la confiance et de 
l’engagement que vous manifestez envers notre institution. Sans votre 
participation active à notre coopérative, sous la forme de détention 
de produits ou de volume d’affaires, nous ne pourrions assurer une 
présence aussi active dans notre milieu ni soutenir aussi efficacement 
le développement de nos affaires.
 
Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 906 257 000 $, en hausse 
de 5,7 % par rapport à 2017, la Caisse est en bonne position dans 
son marché. Par son appartenance au Mouvement Desjardins et sa 
participation dans ses filiales, elle a accès à une grande variété de 
produits et services financiers physiques et virtuels, tous conçus pour 
répondre à la diversité grandissante de vos besoins.
 
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 et clients. 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 
coopérative.
 
La précieuse expertise de notre personnel et de nos partenaires est 
au cœur de toutes les stratégies que nous mettons en place avec vous 
pour l’atteinte de vos objectifs. Pour un projet personnel ou votre 
entreprise, vous pouvez compter sur l’un des plus importants réseaux 
d’experts au Québec. L’essentiel est que l’accès à ces personnes, à 
ces conseils et à cette expertise continue de se faire à partir d’ici, à la 
Caisse, mais aussi de partout dans le monde, grâce à nos outils virtuels.
 
Bien présent, en tout temps
En étant présents 24 heures/24, 7 jours/7 sur Internet et dans votre 
application AccèsD, nous nous assurons de vous offrir une accessibilité 
inégalée à nos produits et services. En 2018, Desjardins a poursuivi 
sa modernisation en ajoutant de nouvelles fonctionnalités virtuelles 
à son offre.
 
Depuis un peu plus d’un an, il est possible pour nos membres en 
devenir d’ouvrir leur compte en ligne. Le succès de cette initiative 
nous a poussés à concevoir d’autres innovations dans la dernière 
année. Par exemple, nos membres peuvent maintenant ouvrir une 
marge de crédit par téléphone en quelques minutes. Il leur est aussi 
possible de procéder au renouvellement de leur prêt hypothécaire de 
manière entièrement numérique. Tout le processus peut être fait en 
ligne et avec de l’assistance téléphonique au besoin.

Une nouvelle application gratuite est aussi offerte par Desjardins 
Assurances : RadarMC, vous envoie des notifications météo personnalisées  
afin de vous informer des risques météo sérieux, comme la grêle, les 
pluies abondantes, les vents violents, les tornades ou les ouragans. 
Avec la multiplication des événements météorologiques extrêmes, 
nous contribuons ainsi à la protection des personnes et de leurs biens.
 
Desjardins a également apporté de nombreuses améliorations à ses 
applications. La nouvelle interface des Services Mobiles Desjardins offre  
une vue intégrée et simplifiée de vos assurances auto et habitation. De 
plus, nous avons bonifié la liste des produits d’épargne offerts sur AccèsD.
 
Nous avons aussi amélioré nos autres services. Nous distribuons 
progressivement les nouvelles Cartes d’accès Desjardins. Dotées de la 
fonctionnalité Flash, celles-ci permettent à nos membres de régler de façon  
rapide et sécuritaire leurs achats de 100 $ et moins en touchant simplement le  
terminal avec leur carte. Ils n’ont donc pas à insérer celle-ci ni à composer leur  
NIP. Les membres recevront leur nouvelle carte à l’échéance de leur ancienne.

Nouveaux guichets tactiles
En septembre dernier, la Caisse a modernisé son parc de guichets 
automatiques. Le projet des nouveaux guichets à écran tactile représente  
l’un des plus grands chantiers de modernisation survenus chez 
Desjardins. Il vise le remplacement de près de 2 000 guichets et notre 
région fut la première à accueillir cette nouvelle technologie. Avec leur 
écran tactile et la possibilité de faire des dépôts sans enveloppe, nos 
nouveaux guichets offrent une expérience bonifiée, simple et efficace.

 
Évolution de la ristourne
Vos façons de gérer vos finances et d’interagir avec Desjardins 
évoluent sans cesse. Il est donc normal que, collectivement, nous 
ajustions la ristourne, tout comme nous ajustons notre offre de service.
 
La Ristourne produits est un nouveau volet qui s’ajoute à votre 
ristourne. Auparavant, la ristourne était basée sur le volume 
d’affaires, soit principalement l’épargne et les prêts. Ce nouveau  
volet vise à reconnaître la relation d’affaires que vous entretenez  
avec les autres composantes de Desjardins. Pour ce faire, un  
montant fixe sera remis aux membres particuliers qui détiennent  
au moins un produit Desjardins dans chacune des quatre 
familles de produits suivantes : comptes; prêts, marges et cartes  
de crédit; placements et investissements; et assurances.
 
Pour vous verser la nouvelle Ristourne produits ainsi que la 
Ristourne volumes, nous proposons cette année le versement de  
649 000 $ pour la ristourne individuelle. De plus, afin d’enrichir 
concrètement notre collectivité en appuyant des projets 
structurants, nous recommandons l’affectation d’un montant de  
101 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.

 

Notre passion à votre service
Nos employés sont présents pour vous accompagner dans la réalisation 
de vos projets. Je tiens à souligner leur engagement et leur mobilisation, 
et je les remercie de mettre leur énergie et leur expertise au profit de nos 
membres.
 
Merci également aux administrateurs de la Caisse, des gens qui aiment 
profondément leur collectivité et les communautés qu’ils ont le privilège 
de représenter. Leur investissement en temps et en énergie est essentiel 
pour le développement d’une collectivité stimulante et l’enrichissement 
de la vie de nos membres. Je tiens également à prendre un instant pour 
remercier chacun des membres du conseil de surveillance pour leur 
vigilance en ce qui attrait aux dimensions éthique et déontologique de la 
Caisse Desjardins du Nord de L’Islet.
 
Plus que jamais, notre privilège est d’être présents pour vous!
 
Francyne Pellerin
Directrice générale



PRÉSENT 
et de bien des façons

Présent 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.
 
C’est grâce à vous, chers membres, que nous avons été en mesure de 
soutenir différents projets du milieu.
 
 En 2018 :
• 267 766,02 $
• 147 projets soutenus, notamment :
 - Le Centre d’équithérapie La Remontée
 - Le Festival du poulet de St-Damase
 - Les séjours exploratoires de Place aux jeunes en région
 - La Corporation des Fêtes et Événements culturels  
  de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC)
 - L’achat d’équipements récréatifs à l’école St-François-Xavier
 - Le Club de motoneiges de L’Islet pour l’acquisition  
  d’une nouvelle surfaceuse
 - L’Amphithéâtre L’Islet-Nord pour le remplacement des systèmes  
  de réfrigération et de ventilation
 - La Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny pour l’acquisition  
  d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique
 - Le Snow Fête de Saint-Cyrille
 - Programme d’accès à la propriété : 52 remises en argent à l’achat  
  d’une première maison neuve ou existante sur le territoire de la Caisse

Répartition des projets par secteur d’activité

Notre mission est d’enrichir la vie des personnes et des collectivités
En tant que coopérative, nous ne pourrions atteindre cet objectif sans 
la participation active de nos membres aux activités financières de 
la Caisse. La meilleure façon de le faire est de profiter de l’éventail 
complet de produits et services offerts par la Caisse et ses partenaires 
du Mouvement Desjardins. C’est non seulement votre avenir financier 
qui en profitera, mais aussi toute notre collectivité. Merci pour votre 
confiance!

Faites comme Marie-Pier Patoine de l’entreprise L’Aubergélit de 
Saint-Jean-Port-Joli et concrétisez votre projet d’entreprise grâce 
au programme Créavenir.
 
Créavenir 
Avec le programme Créavenir Côte-du-Sud, la Caisse soutient les 
entrepreneurs de 18 à 35 ans qui peinent à accéder au financement 
traditionnel. Pour aider ces jeunes à démarrer leur nouvelle entreprise 
ou à développer une entreprise de moins de trois ans, nous leur 
offrons un financement flexible assorti d’une subvention pouvant être 
utilisée comme mise de fonds. Aucune garantie usuelle n’est exigée. 
Créavenir offre aussi aux jeunes entrepreneurs un accompagnement 
de proximité tout au long du démarrage de leur entreprise.
 
 En 2018 :
• Nous avons appuyé 4 projets d’entrepreneuriat jeunesse  
 sur notre territoire
• Ces projets ont reçu un soutien financier (sous forme de prêts  
 et de subventions) totalisant 40 000 $
• 8 emplois ont été créés ou maintenus dans la collectivité
 

Microcrédit Desjardins aux entreprises
Avec le programme Microcrédit Desjardins aux 
entreprises, la Caisse appuie les travailleurs 
autonomes et entrepreneurs de tous âges qui n’ont  
pas accès aux réseaux traditionnels de crédit.  
Pour les encourager à démarrer ou à développer 
leur entreprise, nous leur offrons un financement 
adapté à leur réalité et un accompagnement de 
proximité fourni en partenariat avec Microcrédit 
Chaudière-Appalaches.

 
 En 2018 :
• 17 entreprises ont bénéficié de 547 heures d’accompagnement
• 7 entreprises ont reçu des prêts totalisant 31 000 $ 
• 17 emplois ont été créés ou maintenus dans la collectivité

Fonds d’entraide Desjardins
Avec le programme Fonds d’entraide Desjardins, 
la Caisse aide les personnes qui éprouvent des 
difficultés financières à renouer avec l’équilibre 
budgétaire et à mettre fin au cercle vicieux de  
l’endettement et du recours à des prêts abusifs.  
En partenariat avec l’ACEF Rive-Sud de Québec,  
ce programme offre des consultations budgétaires  
gratuites, confidentielles et respectueuses afin 
d’analyser et de déterminer des solutions.

 
Parmi celles-ci, l’octroi d’un petit prêt d’urgence est possible. Cette 
approche permet aux personnes qui en bénéficient de régler leur 
problème budgétaire à court terme. Elle rend aussi possible la mise en  
place des conditions favorisant un changement durable de comportement  
face à la consommation et à la gestion des finances personnelles.
 
 En 2018 :
• 569 personnes ont bénéficié d’activités d’éducation financière  
 individuelles ou de groupe
• 184 personnes ont reçu un accompagnement personnalisé
• 4 petits prêts d’urgence ont été consentis

Éducation
48 551,35 $

Développement 
économique
14 608,65 $

Santé et saines 
habitudes de vie
29 990,63 $

Œuvres humanitaires 
et communautaires
99 031,84 $

Culture
40 275,21 $

Programme d’accès 
à la propriété
35 308,34 $

18 %

6 %

11 %

37 %

15 %

13 %

GRÂCE À VOUS, DESJARDINS C’EST…

RETOUR
aux membres et à la collectivité

DONS ET
COMMANDITES
Fonds d’aide au développement du milieu

RISTOURNES
individuelles et collectives

3,4 M$
depuis 2015
(année de la fusion)

267 766 $
en 2018

750 000 $
en 2018



La Caisse poursuit sa mission d’éducation financière en collaboration 
avec notamment les parents, le milieu scolaire et les organismes 
communautaires du milieu. Ensemble nous transmettons aux jeunes 
des notions de base liées à l’épargne, à l’économie et à la coopération.
 
Présent pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative 
La Caisse Desjardins du Nord de L’Islet organise de nombreuses 
activités pour soutenir la persévérance et la réussite scolaires. 
Pendant la Semaine de la coopération 2018, plus de 4 000 employés 
et administrateurs ont consacré quelque 8 600 heures de bénévolat 
à plus de 200 projets et organismes visant la réussite des jeunes de 
nos collectivités.

Dans le cadre de la Semaine de la coopération,  
la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet a profité  
de l’occasion pour mettre en lumière et soutenir  
des organismes qui s’engagent auprès des 
jeunes en partageant les dons recueillis lors  
d’une collecte de dons « Arrête-Don ». La  
générosité de la population a permis d’amasser  
la somme de 3 710,26 $.
 
Au-delà des montants qui ont été recueillis,  
l’activité a permis de mobiliser près de  
20 employés et dirigeants de la Caisse autour 
d’une même cause : les jeunes. Les recettes de 
l’activité permettront à l’organisme Apprendre  
Autrement d’offrir à trois jeunes un suivi en  
orthophonie à raison d’une heure par semaine et  
à la Maison des jeunes de L’Islet-Nord d’accentuer  
ses actions relativement aux saines habitudes 
de vie et aux différentes problématiques 
psychosociales que peuvent vivre nos jeunes.

 
La Fondation Desjardins encourage la réussite éducative et la 
persévérance scolaire. Ce geste s’inscrit dans le prolongement de 
l’action de la Caisse dans son milieu, sous la forme d’un engagement 
concret envers la réussite éducative. Les bourses de la Fondation 
Desjardins permettent chaque année à des centaines de jeunes de 
découvrir leurs passions et de réaliser leurs rêves. Il est important 
de reconnaître ces jeunes inspirants, qui contribuent à leur tour au  
mieux-être économique et social de leur collectivité.
 
 En 2018 :
• 2,4 M$ pour la réussite des jeunes
• 446 bourses d’études, dont une bourse de 1 500 $ remise  
 à Mathieu Lamarre de L’Islet, étudiant en sciences et ingénierie

Programme de bourses d’études
Pour encourager les jeunes à persévérer dans l’atteinte de leurs rêves  
et ambitions, la Caisse a profité de cette semaine spécialement dédiée à 
la coopération pour remettre 10 000 $ en bourses d’études aux étudiants 
des niveaux postsecondaires, soit 19 bourses allant de 250 $ à 750 $.
 
L’éducation et l’engagement font partie des valeurs du Mouvement  
Desjardins et se concrétisent chaque jour. D’ailleurs, elle est l’une des 
bases de toute société prospère. À ce titre, chaque jeune qui décroche, 
chaque jeune qui ne développe pas son plein potentiel, représente 
une énorme perte. En fournissant aux jeunes les outils nécessaires 
pour persévérer dans leur parcours, nous contribuons à leur construire 
un meilleur futur et à préparer les citoyens de demain.
 
Présent pour l’éducation financière des jeunes
La Caisse participe également au programme de la caisse scolaire. Grâce 
à celle-ci, les enfants du primaire peuvent apprendre, entre autres, la 
valeur de l’argent et des biens de consommation ainsi que l’importance 
de se fixer un objectif d’épargne et de respecter ses engagements.
 
Le site www.caissescolaire.com propose aux jeunes une foule 
d’activités ainsi que des vidéos et des jeux qui visent à les rendre 
autonomes, responsables et compétents. Ce site a aussi pour objectifs 
de les intéresser aux valeurs de la coopération et de les sensibiliser à 
l’importance d’une saine gestion financière. Il cherche enfin à amener 
les parents à participer au processus éducatif de leurs enfants.
 
Programme Desjardins-Jeunes  
au travail
En collaboration avec les entreprises  
et le Carrefour jeunesse-emploi de 
la MRC de L’Islet, ce programme 
offre une chance unique au 14-18 
ans d’obtenir un premier contact 
avec le marché du travail ou une 
première expérience de travail 
enrichissante, une formation sur les 
attitudes en emploi et une solide 
base en méthode de recherche 
d’emploi (simulation d’entrevue, 
rédaction de curriculum vitae, etc.) 
ainsi qu’un atelier de sensibilisation 
à la coopération et à la gestion 
financière.
 
Préparer son avenir financier avec Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise de ce programme d’éducation, Desjardins accompagne  
les jeunes adultes à une étape de leur vie où ils doivent prendre de 
multiples décisions financières pour la première fois. Un de ces buts 
est de les aider à devenir des consommateurs responsables en les 
préparant à prendre des décisions éclairées et à faire des choix qui 
leur ressemblent. Dans notre région, plus de 265 jeunes ont participé 
à ces formations en 2018.

Tous engagés 
pour la 
jeunesse



« Autant moi que le reste du comité et les visiteurs, 
avons été enchantés de voir que Desjardins pose des 
gestes pour  les petites municipalités en région. La 
caisse mobile s’est avérée être une solution parfaite 
dans un festival comme le nôtre où nous n’avons 
ni Wi-Fi, ni réseau cellulaire. C’est toujours un 
véritable casse-tête de réussir à offrir aux visiteurs 
un moyen de paiement. Nous avons eu d’excellents 
commentaires des visiteurs, autant concernant la 
présence facilement accessible de conseillers que 
pour le service de guichet automatique.
 
Merci encore de nous avoir proposé ce service! »
 
Rébecca Dubé, présidente
Festival du poulet

La caisse mobile en visite dans notre région
Présente à trois reprises dans notre région, en 2018, la population a eu l’occasion de 
visiter la caisse mobile  lors du Snow Fête de Saint-Cyrille, durant la Fête d’hiver de 
Saint-Jean-Port-Joli ainsi que pendant le Festival du poulet de Saint-Damase-de-L’Islet.
 
Complémentaire au réseau actuel de Desjardins, voilà une façon novatrice d’aller à 
la rencontre des membres et des communautés dans différentes situations. Que ce 
soit pour appuyer le développement des communautés ou pour assurer la continuité 
du service auprès des membres dans le cas de sinistre ou de rénovations de caisse.
 
Cet autobus transformé en une véritable caisse Desjardins compte à bord un guichet 
automatique et un conseiller financier qui vous reçoit dans un bureau privé. Vous 
pouvez y discuter de placements et de prêts. Vous pouvez même y retirer de l’argent. 
Des tablettes électroniques sont aussi mises à votre disposition pour vous informer 
des services offerts par Desjardins.
 
Voilà un exemple concret qui démontre que Desjardins travaille toujours dans l’intérêt 
de ses membres et clients.

Voyez comme il est simple et rapide d’effectuer vos transactions 
avec les nouveaux guichets tactiles. En un tour de main, vous 
pourrez naviguer directement dans l’écran de la même façon 
que vous le feriez sur votre appareil mobile et faire vos dépôts 
sans enveloppe.
 
Pour vous permettre d’effectuer rapidement vos transactions, 
Desjardins a conçu 3 types de guichets automatiques :
 
Pleins services avec imprimante offrent toutes les fonctions, 
incluant les dépôts et l’imprimante pour la mise à jour des 
livrets.
 
Pleins services offrent toutes les fonctions, mais n’ont pas 
d’imprimante à livret.
 
Express n’offrent pas le service de dépôt et n’ont pas 
d’imprimante à livret, mais permettent de faire toutes les 
autres opérations.

PLEINS SERVICES
AVEC IMPRIMANTE
Pleines fonctions
avec imprimante à livret

PLEINS SERVICES
Pleines fonctions
sauf imprimante à livret

EXPRESS
Toutes les opérations
sauf dépôt et imprimante
à livret

PRÉSENT 
et de bien des façons



Le PERSONNEL
au 31 décembre 2018

Direction générale

Francyne Pellerin1

Directrice générale

Mélanie Martel
Conseillère, Communications
 
Mélanie Talbot
Adjointe à la direction générale

Marché des Particuliers

Isabelle Claveau1, directrice
Développement de marché
 
Richard Ouellet1

Marjorie Bélanger1

Étienne Chaput2

Valérie Caron2
Lisa Lévesque2

Mireille Marois2

Conseillers, Gestion de patrimoine
  
Marie-Hélène Fournier2

Céline Dureau2

Isabelle Moreau2

Sabrina Fournier2

Sophie Bélanger2

Jérôme Lapointe2

Josée Bonenfant2

Mélanie St-Jean2

Rebecca Jacques
Conseillers, Finances personnelles
 
Claudine Pelletier
Annie Robin
Agentes, Services financiers

Services aux membres et Opérations
Véronique Thivierge, directrice
Services aux membres et Opérations
 

Votre Centre Desjardins Entreprises–Côte-du-Sud  
est votre allié dans la gestion des nombreux défis 
qui ponctuent votre parcours d’entrepre neur 
et de chef d’entreprise. Retrouvez une gamme 
complète de solutions d’affaires, peu importe 
votre champ d’activité, la taille de votre entreprise 
et son stade de développement.
 
Hautement qualifiée, notre équipe d’experts-
conseils fera la différence dans la poursuite de 
vos affaires grâce à leur expertise de pointe dans 
différents secteurs.

Ginette Jean
Coordonnatrice
 
Louise Grant
Marie St-Pierre
Analystes-conseil contrôle, risques  
et conformité
 
Lucie St-Pierre
Gisèle Thibault
Agentes soutien aux opérations
 
Lise Giasson
Marie-Hélène Pelletier
Lyne Paquet
Agentes, Services financiers
 
Manon Bart
Agente accueil aux membres
et soutien téléphonique
 
Darlène Ross
Suzanne U. Fortin
Nicole Dancause
Suzanne P. Fortin
Diane Mercier
Sara-Ève Moreau
Agentes, Services aux membres
 
Sylvie Rioux
Maryse Fortin
Agentes de dénombrement
 
Johanne Normand
Valérie Dion
Cindy Labbé
Annick Bélanger
Catherine Fortin
Kasandra Milliard
Ilona Vigneault
Manon Avoine
Caissières
 
1 Planificateur financier et représentant en 
épargne collective pour Desjardins Cabinet  
de services financiers inc.
 
2 Représentant en épargne collective pour 
Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Desjardins Entreprises- 
Côte-du-Sud, c’est :

• Un volume d’affaires de 1,72 G$
• 5 000 membres entreprises  
 qui nous font confiance
• une équipe de 38 experts  
 dans la gestion financière  
 des entreprises

Le Service Signature

Avec le Service Signature, vous  
avez accès à toute une gamme  
de services répondant à vos  
besoins et à vos attentes. Profitez  
d’un service hors du commun  
ainsi que d’une approche et de  
conseils spécialisés qui vous 
aideront à atteindre vos objectifs  
financiers.




