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Choisir Desjardins,  
c’est contribuer à changer  
les choses.

Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom 
des dirigeants, cette revue de l’année 2017 
pour la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm

Un moteur de  
développement durable
En 2017, notre caisse a enregistré des 
excédents d’exploitation de 4,6 M$. Ces 
résultats sont un indicateur de la saine 
gestion de la Caisse ainsi que de votre fidélité. 
Votre utilisation des produits et des services 
de la Caisse entraîne un effet positif direct sur 
sa rentabilité.

Grâce à votre appui, Desjardins est en mesure 
d’enrichir la vie des personnes et des 
communautés. Un des leviers de la Caisse  
pour y parvenir est le Fonds d’aide au 
développement du milieu. L’an dernier, nous 
avons distribué 206 501 $ grâce à ce Fonds.  
À cette somme s’ajoutent nos  engagements 
sous la forme de dons et de commandites, 
pour un montant de 50 039 $.

C’est grâce à l’engagement de ses membres 
que la Caisse Desjardins du Plateau Montcalm, 
ses employés et ses dirigeants forment un 
puissant moteur de développement durable. 
Notre engagement fait partie de notre 
différence coopérative et demeure une de nos 
principales sources de fierté.

Vous écouter, nous améliorer
Lors de la dernière année financière, nous 
avons également revu certaines de nos 
pratiques pour mieux répondre à vos attentes 
en abolissant, par exemple, les frais Interac. 
Nous avons aussi modifié le moment où sont 
appliqués les frais d’effet sans provision  
sur les chèques, ce qui donne un délai 
supplémentaire à nos membres pour honorer 
leurs paiements. Ici encore, nous avons mis 
votre intérêt à l’avant-plan.

Des nouvelles technologies  
pour mieux vous servir
Desjardins s’adapte aux besoins de ses 
membres en développant de nouvelles 
applications technologiques visant à leur 

simplifier la vie. Tel est le cas de l’application 
Alerte*, un programme pancanadien de 
prévention des dommages liés à l’eau en 
assurance habitation. Aussi, notons la fonction 
de déverrouillage digital, disponible sur 
Android, offrant la possibilité aux utilisateurs 
de s’identifier à l’aide de leur empreinte digitale 
au lieu d’utiliser leur identifiant et mot de 
passe. À ces innovations, ajoutons la nouvelle 
page d’accueil pour Desjardins.com. Simple, 
moderne et performante à l’image de Desjardins.

Un congrès, une nouvelle 
orientation pour une 
gouvernance repensée
En tant que membres, vous avez un rôle à jouer 
dans l’évolution de votre caisse afin de la 
rendre toujours plus performante. En octobre 
2017, à l’occasion du 23e congrès d’orientation 
du Mouvement Desjardins, les caisses ont  
mis l’accent sur l’importance de favoriser le 
dialogue avec nos membres. Sachez que nous 
sommes toujours à l’affût des meilleurs moyens 
pour vous permettre de nous influencer.

Lors du congrès, une orientation concernant le 
processus électoral a été adoptée. À compter 
de 2019, il vous sera plus facile d’apprécier les 
candidatures déposées pour pourvoir les 
postes de dirigeants selon la représentativité 
des membres et en tenant compte aussi des 
compétences que le conseil d’administration 
de la Caisse doit réunir.

Ce congrès a aussi permis d’adopter une  
orientation qui vise à faire évoluer la surveillance 
de toutes les caisses pour les dimensions 
éthique, déontologique et coopérative. 
Comme c’est généralement le cas dans les 
coopératives et les autres entreprises, la 
responsabilité de la surveillance serait confiée 
à un comité du conseil d’administration plutôt 
qu’à un conseil distinct. Certaines conditions 
légales et réglementaires doivent encore être 
remplies dans les prochains mois pour que la 
mise en œuvre de cette orientation soit possible. 
Je veux  d’ailleurs remercier les membres du 
conseil de surveillance de notre caisse qui 
continuent d’assumer leur rôle avec le même 
sérieux en dépit de ce contexte particulier.

Votre opinion est importante
Pour connaître les priorités de nos membres à 
l’égard des projets que nous devrions soutenir 
par le biais de notre FADM, nous avons réalisé 
une vaste consultation d’opinion auprès de 
ceux-ci à la fin de l’année 2016. L’éducation,  
les aînés, la concertation des organismes du 
milieu et le mentorat en sont ressortis comme 
secteurs prioritaires. Vous pourrez constater 
qu’ils ont d’ailleurs été pris en considération 
comme en témoigne notre bilan de la 
distinction coopérative.

Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux et celles  
qui s’engagent avec passion à la Caisse :  
les dirigeants, les gestionnaires ainsi que les 
employés. Sous la direction dynamique de 
Mme Nathalie Joyal, leur travail,  leurs 
compétences et leur grande capacité 
d’adaptation permettent à notre coopérative 
de répondre toujours plus effica cement à vos 
besoins. Merci aussi à nos partenaires du 
Mouvement Desjardins de coopérer avec nous 
afin de bien vous servir.

Enfin, merci à nos 20 008 membres pour la 
confiance qu’ils nous témoignent. Choisir 
Desjardins, c’est plus que choisir une institution 
financière. C’est choisir de prendre part à un 
grand mouvement coopératif et de lui donner 
les moyens de contribuer activement à la vie 
des gens et des collectivités.

M. Rock Bossé, président

Message de la présidence  
du conseil d’administration

Faits saillants
La Caisse Desjardins du 
Plateau Montcalm, c’est :
• 20 008 membres
• 17 dirigeants
• 69 employés
• 1,69 G$ de volume  

d’affaires sous gestion
• 1 M$ distribué à nos 

membres et  à notre 
communauté

* Les filiales assureurs de Desjardins Groupe d’assurances 
générales inc. offrent toutes ce type de programme



Message de la  
direction générale
Chers membres,

En 2017, notre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, a été à 
pied d’œuvre afin d’offrir à ses membres et clients des expériences 
distinctives et pertinentes. Cet exercice se poursuivra durant l’année 
en cours. Pour y parvenir, nous pouvons compter sur le savoir-faire 
de nos ressources ainsi que sur la collaboration des filiales du 
Mouvement, mais aussi sur les nouvelles technologies. En personne 
ou avec le support de ces technologies, nous demeurons votre 
partenaire tout désigné pour atteindre vos objectifs financiers et 
réaliser vos projets.

Voici les résultats financiers détaillés de la Caisse Desjardins du  
Plateau Montcalm et de la quote-part du revenu des activités dans les 
filiales du Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2017.

Ces résultats sont indissociables de votre confiance et de votre 
engagement auprès de la Caisse. C’est grâce à cette fidélité de la part de 
nos membres que nous pouvons soutenir le développement de nos 
affaires et aussi celui de notre milieu.

Volume d’affaires sous gestion
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1,69 G$, en hausse par 
rapport à 2016, la Caisse est en 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 financier*
L’actif de votre coopérative financière s’établit à 723 M$, une hausse de 
3,6 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises 
s’établissent à 606,2 M$, en augmentation de 2,2 %.

Le passif de la Caisse est de 641,7 M$, affichant une croissance de 3,5 %. 
Toujours au 31 décembre 2017, l’avoir de votre coopérative a connu une 
hausse, passant à 81,3 M$, soit une croissance de 4,9 %. L’avoir est 
constitué du capital social qui se chiffre désormais à 4,6 M$, des 
excédents à répartir de 3,3 M$, du cumul des autres éléments du 
résultat global qui est de 2,6 M$ et finalement des réserves de 70,8 M$. 
Le montant de la réserve de stabilisation représente 3,1 M$, tandis que 
la réserve pour ristournes éventuelles est de 2,3 M$.

La fidélité de nos membres est 
indissociable de notre performance

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 des caisses du Québec. Voici les ratios 
de la Caisse en date du 31 décembre 2017 :

Au 31 déc.  
2017 (%)

Au 31 déc.  
2016 (%)

Norme  
(%)

Fonds propres de catégorie 1A 
versus les actifs à risque 18,56 14,23 ≥ 11,0

Fonds propres de catégorie 1  
versus les actifs d’expansion 6,86 5,91 ≥ 3,5

État du résultat
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents  
d’exploitation de 4,6 M$, en hausse de 1 % par rapport à l’année 
précédente.

Le revenu d’intérêts totalise 18,9 M$, une diminution de 0,7 % par 
rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué de 
3,2 %, pour se situer à 6,1 M$. Les autres revenus, provenant en majeure 
partie de la distribution de produits et services des composantes de 
Desjardins, totalisent 5,5 M$, en hausse de 2,4 % par rapport à l’année 
dernière.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été de 707,3 k$, 
soit 0,1 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos 
membres particuliers et entreprises.

Les frais autres que d’intérêts ont connu une baisse importante dans 
l’ensemble, soit une variation de 3,2 % pour atteindre 13,1 M$.

Nous proposons le versement d’une ristourne de 1 045 000 $ ainsi que 
le versement d’un montant de 200 000 $ au Fonds d’aide au dévelop-
pement du milieu, une forme de ristourne collective nous permettant 
d’enrichir concrètement notre collectivité 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. Le développement et la pérennité 
de notre caisse s’appuient sur une juste répartition entre les besoins de 
nos membres et les exigences des marchés financiers.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés lors du dernier 
congrès du Mouvement Desjardins. Il a été convenu que la répartition 
des ristournes sera revue à compter de 2019, notamment pour la 
calculer en tenant compte de votre utilisation durant l’année écoulée 
d’un plus vaste éventail de produits et services de Desjardins, incluant 
par exemple votre carte de crédit et vos assurances.

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 2017 ($)
Rendement 
moyen (%)

Société de Services des caisses 
Desjardins (SER)

 
(430)

 
–

Gestion Desjardins Capital (INV) 209 337 12,31

Desjardins Holding financier (FIN5A) 35 909 232 14,17

Mme Nathalie Joyal 
Directrice générale

* Ces commentaires 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.

** Vous pouvez vous référer aux Informations supplémentaires pour la production du rapport 
annuel 2017 pour plus de détails sur les portefeuilles de prêts et de dépôts.



Approbation du 
rapport annuel
Nous certifions que le rapport annuel 
de la Caisse Desjardins du Plateau 
Montcalm pour l’an  née financière 
complétée au 31 décembre 2017 
répond aux exigences de la Loi  
sur les coopératives de services  
financiers et qu’il a été dûment 
approuvé par le conseil d’administra-
tion de la Caisse.

Rock Bossé 
Président

Jean Létourneau 
Secrétaire

Sommaire du portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2017, 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 repré-
sentaient respectivement que 1,1 % et 0,3 % du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur et les montants des 
prêts bruts en souffrance, mais non douteux, des prêts douteux bruts ainsi que des provisions indi-
viduelles et de la provision collective afférentes*.

(en milliers de dollars canadiens)

Solde brut 
des prêts 

($) 

Prêts bruts  
en souffrance 

mais non  
douteux ($) 

Prêts  
douteux 
bruts ($)

Provisions 
individuelles 

($)

Provision  
collective 

($)

Prêts nets 
au 31 déc. 

2017 ($)

Prêts nets 
au 31 déc. 

2016 ($) 

Particuliers

Habitation 336 289

Consommation 
et autres 93 239

429 528 4 665 860 375 271 428 882 420 143

Entreprises

Commerciales  
et industrielles 168 084

Agricoles,  
forestières  
et pêcheries 2 216

Administration 
et institutions 
publiques 6 329

176 629 2 202 1 163 300 363 175 966 172 402

Total 606 157 6 867 2 023 675 634 604 848 592 545

Sommaire du portefeuille de dépôts
Au 31 décembre 2017, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 611 864 k$ en hausse de  
19 923 k$, ou de 3,4 %, 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.  
Ceux-ci représentaient 73,7 % du total des dépôts au 31 décembre 2017.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant et les montants 
des divers types d’épargne*.

(en milliers de dollars canadiens)

Épargne 
opérations ($)

Comptes 
à plage  

de taux ($)
Épargne 

stable ($) 
Épargne  

à terme ($) 

Épargne 
régimes  

enregistrés ($)

Total au  
31 déc.  

2017 ($)

Total au  
31 déc. 

2016 ($)

Particuliers 58 102 49 876 87 291 95 656 160 008 450 933 457 508

Entreprises 49 993 13 039 44 290 22 234 – 129 556 112 116

Secteur public 
et autres 16 740 519 10 155 3 955 6 31 375 22 317

Total 124 835 63 434 141 736 121 845 160 014 611 864 591 941

*  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 Internet 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.

Nous continuons également d’améliorer les 
expériences offertes sur tous nos canaux, que 
ce soit sur Internet, au téléphone, à la  
Caisse ou aux guichets automatiques. À cet 
effet, tout le Mouvement Desjardins se prépare 
au déploiement de nouveaux guichets 
automatiques. Ces modèles offriront les 
services nécessaires à vos transactions et 
assureront une expérience simple moderne et 
efficace. La Caisse poursuivra l’analyse des 
besoins de ses membres afin de se positionner 
en fonction de leurs habitudes financières.

Mettre notre passion  
à votre service
Être premier dans le coeur de nos membres est 
la raison d’être des 69 employés de la Caisse. 
Chacun d’entre eux est à l’écoute de vos besoins 
pour vous accompagner dans la réalisation de 
vos projets. Je tiens à souligner leur engage-
ment, ainsi que leur mobilisation, et je les 
remercie d’avoir choisi Desjardins comme 
employeur.

Merci également aux dirigeants de la Caisse, 
des gens dévoués qui aiment sincèrement 
Desjardins, mais aussi profondément leur 
communauté et leur région. Votre investisse-
ment en temps et en énergie est essentiel pour 
le développement d’une collectivité stimulante.



Rapport de la présidence  
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 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.

• Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.
• Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées* à l’égard de la Caisse  

ont tous été consentis en conformité avec les règles déontologiques qui s’appliquent. 
Les prêts qui leur ont été accordés totalisent 121 059 $.

• La Caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services à des 
personnes visées** 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 développement 
de son milieu et à l’éducation économique et financière des membres. Enfin, le conseil 
s’assure que les membres soient informés sur les sujets d’importance pour eux.

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

Comme vous en avez été informés par la présidence du conseil d’administration, des 
changements seront vraisemblablement apportés dans quelques mois à la manière dont est 
assurée la surveillance de la Caisse pour les dimensions éthique, coopérative et 
déontologique. Soyez assurés que, d’ici à ce que ces changements soient en vigueur, votre 
conseil de surveillance continuera de jouer son rôle avec la même rigueur. Je souhaite 
d’ailleurs remercier les membres du conseil pour leur engagement, dans ce contexte, ainsi 
que la direction générale pour son soutien dans la réalisation de notre mandat.

* 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.

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

Mme Annie Vaillancourt 
Présidente du conseil de surveillance

Dirigeants de la Caisse
Conseil d’administration 
(au 31 décembre 2017)

Nom Fonction

Rock Bossé Président
Louise Dépatie Vice-présidente
Jean Létourneau* Secrétaire
Yan Debowski Administrateur
Céline Garneau Administratrice
Danièle Gauthier Administratrice
Ariane Gemme Administratrice  

(poste vacant)
Mélanie Kéroack* Administratrice
Frédéric Lecerf Administrateur
Jonathan Lessard Administrateur
Maude Simard Administratrice

Conseil de surveillance 
(au 31 décembre 2017)

Nom Fonction

Annie Vaillancourt* Présidente
Laurie Grenier Secrétaire
Yvon Bussières Conseiller
Simon La Terreur-Picard Conseiller
Philippe Roberge Conseiller
Karel Kirouac-Laplante Jeune dirigeante  

de la relève

*Dirigeants sortants et rééligibles

Si vous souhaitez vous impliquer au sein de la 
Caisse, nous vous invitons à démontrer votre 
intérêt à devenir un membre dirigeant.

Choisir  
Desjardins,
c’est aider  
des milliers  
de jeunes  
à gérer leur 
budget

Et c’est possible grâce à  
Mes finances, mes choixMD.
C’est ça la différence 
Desjardins.

desjardins.com/ladifference

En choisissant Desjardins, vous participez  
à faire une différence



Bilan de la  
distinction coopérative

Plus de 200 000 $ en  
commandites majeures pour 2017
Voici quelques-unes de nos principales contributions 
(réalisées ou en voie de l’être)

Choisir Desjardins
c’est contribuer à 
changer les choses
Votre caisse contribue à la vitalité de  
sa communauté. Elle participe à la 
concrétisation de plusieurs projets. 
Beaucoup de projets. Leur réalisation  
est possible grâce aux commandites 
octroyées dans son milieu et à ses 
nombreux partenariats.

Cette section du rapport vous offre 
quelques exemples auxquels vous avez 
participé. En 2017, ce sont plus de 
256 000 $ qui ont été investis pour 
appuyer des projets stimulants pour 
notre communauté.

  Arts et culture
  Développement économique
  Éducation
   Œuvres humanitaires  
et services à la communauté

   Coopération
   Santé et saines habitudes de vie

Bilan de la  
distinction coopérative

AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES

3 249 Avantages membre  
Desjardins remis en 2017 pour 
une valeur totale de 197 030 $

Découvrez-les tous : 
desjardins.com/avantages

École internationale 
de Saint-Sacrement
Achat d’instruments de musique supplémen-
taires et de matériel pour l’entretien de ceux-ci. 

École oraliste - Fondation Sourdine 
Réfection des vestiaires du gymnase et ajout 
de douches pour garçons, filles et élèves à 
mobilité réduite.

Québec High School 
Salle multimédia

Holland School
Programme de lecture Lis avec moi

Centre de jour l’Intemporel  
(Société Alzheimer de Québec) 
Remplacement du mobilier désuet par du 
mobilier et des électroménagers neufs. 

La Baratte 
Appui dans l’achat d’un nouveau véhicule de 
livraison pour la distribution de repas à des 
organismes venant en aide aux plus démunis. 

Une brigade jeunesse pour une expérience membre améliorée
Nous avons mis sur pied un comité composé de 11 jeunes membres du personnel ayant pour 
but d’accroître votre satisfaction et de vous faire vivre une expérience membre bonifiée. Ainsi 
tout au long de l’année, votre brigade jeunesse a réalisé et participé à plusieurs activités avec 
entrain et passion. En voici quelques exemples : la distribution de chocolats chauds à la Fête 
d’hiver des Loisirs Saint-Sacrement, le kiosque d’animation lors de l’événement Montcalm en 
fête et la célébration de la Fête d’Halloween où les tout-petits ont pu se délecter de confiseries 
lors de leur visite à la Caisse.

La Fripe.com
Nouveau conteneur pour la réception de  
vêtements et objets divers.

Programme S’UNIR,  
un geste coopératif
Le programme S’UNIR, un geste coopératif a 
été mis en place il y a cinq ans afin de 
démontrer concrètement à nos membres 
l’ampleur de l’engagement social et coopératif 
de leur caisse dans le milieu. Lors de leur 
adhésion, les nouveaux membres sont invités 
à concrétiser leur participation à la vie 
associative de la Caisse en choisissant un 
organisme auquel un don de 10 $ sera remis 
en leur nom. En 2017, un montant de 3 530 $ a 
été remis aux organismes suivants :

• Entraide Parents - 
Région 03

• Cuisines 
Collectives 
Saint-Sacrement

• Relevailles Québec
• Liratoutâge
• Vivre en Ville

42 535 $

30 915 $

85 173 $

71 030 $

17 626 $
9 260 $



Un seul horaire
SERVICES TRANSACTIONNELS  
ET SERVICES CONSEILS

Lundi et mardi 9 h 30 à 17 h

Mercredi et jeudi 9 h 30 à 20 h

Vendredi 9 h 30 à 15 h

50BOURSES 

+ 1BOURSE 85 000 $ pour  
ta persévérance  
scolaire

Félicitations à nos gagnants

Roxanne 
Angers

Alexandra  
Bédard

Frédéric 
Bégin

Marie-Andrée  
Belisle

Shachar  
Boublil

Sarah  
Bouchard

Florence  
Brunet

Charles 
Carrier

Andréane  
Chabot

Olivier  
Chandonnet

Rosalie  
Charbonneau

Anaïs D’Amours Anne-Gabrielle 
Duval

Audrey 
Gagnon

Mireille 
Garceau 

Amélie 
Gélinas

Bianka 
Gilbert 

Nicolas 
Grondin

Hugo 
Hamelin

Ira Harvey Camille  
Hotton Roussy 

Yasmine Jit Emily Khao Jasmine 
Laroche

Cassie 
Lefebvre

Ayla 
Lépine

Nicolas 
Lévesque

Mathilde  
Moffet-Bourrassa 

Annabelle  
Moisan-De Serres

Antoine 
Mongeon

Edouard 
Moreau

Valérie  
Morin-Alain

Véronique  
Ouellet 

Lisa  
Paradis-Landry

Arthur  
Perret 

Lorence  
Pinard

Étienne  
Plante 

Valérie  
Poulin

Angélique  
Poulin

Sacha-Emanuel  
Poulin 

Manuel   
Quintin 

Amélie  
Quoibion

Raphaël   
Laforest-Lapointe

Laurence 
Roussin 

Ève-Marie Roy Françoise  
Tardif

Maria   
Tedim Ferreira 

Madeleine  
Têtu

Nacisse 
Tounkara

Catherine   
Vallée

Annick Raymond-Fleury
Gagnante de la bourse

Reste branché!boursesjeunesse
Caisses participantes :
• Caisse de Sainte-Foy • 418 653-0515
• Caisse de Sillery – Saint-Louis-de-France • 418 681-3566
• Caisse du Plateau Montcalm • 418 681-7878
• Caisse populaire de Cap-Rouge • 418 651-5487

L’intercoopération  
au bénéfice des 
membres! 
Une fois de plus en 2017, votre caisse a réalisé 
plusieurs beaux projets avec la participation de 
ses caisses voisines. Cette intercoopération 
nous a permis d’offrir des activités d’envergures 
aux bénéfices de nos membres. 

Programme de bourses d’études  
réalisé conjointement avec les 
caisses Desjardins de Cap-Rouge,  
de Sainte-Foy et de 
Sillery—Saint-louis-de-france
Nos membres étudiants à temps plein, de 
niveau postsecondaire, ont eu l’occasion de 
participer à notre programme de bourses 
jeunesse, déployé lors de la rentrée scolaire. 
En tout, 85 000 $ ont été remis à 51 gagnants. 
Ceux-ci ont été accueillis en formule VIP, à 
la Pyramide de Sainte-Foy, lors de la Semaine 
de la coopération. Ce programme réitère 
 l’engagement de Desjardins pour soutenir la 
persévérance scolaire et la réussite éducative.

Concours d’art oratoire Desjardins
Le jeudi 30 mars 2017 s’est déroulée la  
10e édition du Concours d’art oratoire 
Desjardins. Rassemblés dans la grandiose 
Salle de bal du Fairmont Le Château 
Frontenac, 15 jeunes pro  venant de sept écoles 
primaires de la région de Québec ont eu 
l’occasion de présenter leur exposé sur le 
thème «  Si j’étais le maire ou la mai  resse de la 
Ville de Québec pour les 10 prochaines 
années, voici ce que je réaliserais… ». Une 
autre belle collaboration des caisses Desjardins 
de Québec, de Limoilou et de la nôtre!

Le défi du Cap-Blanc
Une nouveauté pour le Défi du Cap-Blanc 
2017 : un DÉFI LA NUIT! Les caisses Desjardins 
des Rivières de Québec, du Plateau Montcalm 
et de Québec s’étaient réunies le vendredi  
25 mai pour faire vivre cette nouvelle 
expérience à plus de 1 225 coureurs qui sont 
venus faire le trajet de 5 km à la belle étoile. 
Wow! Quelle nuit enivrante!

L’éducation et les 
jeunes : une priorité 
pour Desjardins
Convaincue que les jeunes font avancer notre 
société, votre caisse s’investit auprès des 
jeunes à plusieurs niveaux : dans la réalisation 
de divers projets communautaires, par l’entre-
mise de notre soutien auprès de nos différents 
établissements scolaires et via notre 
programme d’éducation Mes finances, mes 
choixMD dont le but est d’aider les jeunes 
adultes à devenir des consommateurs respon-
sables. Par ailleurs nous aime  rions remercier 
l’École internationale de Saint-Sacrement et 
l’Institut Saint-Joseph pour leur collaboration 
au programme de la caisse scolaire. 

La Fondation Desjardins
En 2017, la Fondation Desjardins a remis ses 
premiers Prix #FondationDesjardins destinés 
aux intervenants des milieux scolaire et 
communautaire qui désirent réaliser un projet 
avec des jeunes du primaire et du secondaire. 
Sur le territoire de la Caisse, l’École oraliste de 
Québec, spécialisée auprès d’enfants ayant un 
problème auditif ou langagier, a reçu une 
bourse de 3 000 $ pour son projet de 
robotique. 

Horaire  
téléphonique  
prolongé
• 6 h à 22 h en semaine
• 8 h 30 à 16 h la fin  

de semaine

 418 681-7878 
1 866 681-7878

SIÈGE SOCIAL 
1351, chemin Sainte-Foy 
Québec (Québec)  G1S 2N2
Centre de services De Bourlamaque 
1165, avenue De Bourlamaque  
Québec (Québec)  G1R 2P9

  desjardins.com/caisseplateaumontcalm

 facebook.com/caisse.plateau.montcalm

Mme Andrée Boisclair, directrice et fondatrice de l’École oraliste 
de Québec et Mme Sophia Morin, directrice Service aux membres 
à la Caisse.

Ania Tagherbit et Elliot Audet ont remporté chacun un vélo dans 
le cadre de la caisse scolaire. Ils sont en compagnie de Mme Sophia 
Morin - Directrice Service aux membres, Mme Nathalie Joyale - 
Directrice générale et Mme Laurence Laurin - Répondante jeunesse. 

Consultation jeunesse
Le 30 novembre dernier, votre coopérative 
financière a mené une importante consultation 
auprès de ses membres âgés de 18 à 25 ans 
lors de la tenue d’un 5 à 7 qui leur était dédié. 
Nous souhaitions connaître leur opinion sur 
divers sujets : le service actuel à la Caisse, le 
service futur souhaité, la façon avec laquelle ils 
souhaitent communiquer avec la Caisse, le 
type de conférences financières qui peuvent 
retenir leur attention et ce qu’il leur donne le 
goût d’être membre Desjardins ou de nous 
référer. Les réponses obtenues orienteront nos 
actions futures. 

En choisissant 
Desjardins, vous 
participez à faire 

une différence


