Entre
mémoire
et avenir
UN PORTRAIT DE LA CAISSE
DESJARDINS DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
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TÉMOIGNAGE

Mario Simard

PARCOURS D’UN PASSIONNÉ DE DESJARDINS ET DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

C’est toute une page de l’histoire de Desjardins
sur la Côte-de-Beaupré qui se tourne avec la fin
du mandat de Mario Simard à titre de président du
conseil d’administration de la Caisse. Conscient
du devoir de mémoire qui est le sien, il a accepté
de livrer son expérience lors d’une entrevue
réalisée au nouveau siège social de Sainte-Annede-Beaupré. On vous propose une rencontre avec
un passionné de Desjardins et un amoureux de la
Côte-de-Beaupré.
Quelles sont les émotions qui vous habitent au
moment de quitter la présidence de la Caisse
Desjardins de La-Côte-de-Beaupré?
Mes émotions sont partagées. Ça fait 30 ans que
je suis à la présidence de la Caisse. Il faut aussi dire
que je suis membre du conseil d’administration de
la Fédération. Aux côtés de M. Cormier, président
et chef de la direction du Mouvement Desjardins,
j’ai participé au changement à la limitation du
mandat de président d’une caisse. J’ai été partie
prenante de cette décision. Ce changement me
réjouit parce qu’il va permettre de revitaliser la

Caisse, mais c’est aussi un deuil pour moi de quitter
mes fonctions de président. Je suis donc content
et triste à la fois, mais il faut faire la place aux plus
jeunes.
Vous avez un parcours à la fois à la Caisse et à la
Fédération, quelles ont été les grandes étapes de
votre cheminement chez Desjardins?
J’ai commencé comme administrateur en 1985.
J’ai été propulsé à la présidence en 1988 à la
Caisse de Saint-Ferréol-les-Neiges bien que je
n’avais que peu d’expérience. Une première étape
marquante, c’est en 2000 lors de la première fusion
entre les cinq caisses du secteur de l’est (SainteAnne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Ferréol-lesNeiges, Saint-Tite-des-Caps et Saint-Joachim).
Les dirigeants m’ont recommandé et j’ai été élu
comme président. Dès la création des conseils
régionaux des représentants en 2001, je me suis
impliqué dans celui de Québec-Est. En 2004, je
suis devenu vice-président du conseil régional.
Puis, en 2016, j’ai été élu à la présidence de ce
conseil. C’était toute une reconnaissance de la
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part de mes pairs des autres caisses de la région.
Comme président du conseil régional, je siège
au conseil d’administration de la Fédération des
caisses Desjardins du Québec.
Quelles sont les forces de la Caisse Desjardins
de La Côte-de-Beaupré? Comment se distinguet-elle?
Je dirais ses employés. Avec tous les changements
qu’on a vécus et l’évolution des habitudes
transactionnelles des membres, ils ont su traverser
toutes les étapes et évoluer. Nos employés ont
toujours eu la préoccupation d’être à l’écoute des
membres et de bien les accompagner. Je reçois
d’ailleurs beaucoup de félicitations au sujet de la
qualité de leur travail. Cet empressement à aller
au-devant des besoins des membres, ça nous
distingue vraiment.
Il faut aussi souligner l’importante contribution
des femmes et des hommes qui ont accepté de
s’impliquer dans la gouvernance de la Caisse. Au fil
des années, ces administratrices et administrateurs
ont consacré beaucoup d’heures et d’énergie
à faire progresser la Caisse, à la rendre plus
performante et plus impliquée dans son milieu.
Leur contribution m’a été indispensable durant
mon mandat à la présidence de la Caisse. Je tiens
à les remercier pour leur confiance et leur support
pendant toutes ces années.
Un autre élément, c’est l’implication de la Caisse
dans son milieu. On n’en fait pas assez la promotion,

mais la Caisse retourne d’importants montants
en ristourne, en dons et en commandites, en
Avantages membre et en contributions du Fonds
d’aide au développement du milieu. C’est presque
1 million de dollars par année qu’on a versés au
cours des dernières années. Je pense que c’est
notable. Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui
remettent ce genre de montant à la communauté.

« La Caisse permet à des
organismes et à des individus de
se réaliser, même s’ils n’ont pas
nécessairement les moyens au
départ. Souvent, lorsqu’un projet
majeur voit le jour sur la Côte-deBeaupré, la Caisse fait partie des
premiers supporters. »
Quelle est la place de la Caisse dans le paysage
de la Côte-de-Beaupré?
Curieusement, je dirais que la Caisse gagne encore
à être connue sur le plan de l’opinion publique.
Mais quand on s’adresse aux organismes, aux
maires, aux regroupements de développement
économique, elle occupe une place importante
dans la vie de la communauté. Nous avons un
réel effet de levier qui permet à des projets de
recevoir d’autres investissements, auprès des
gouvernements notamment. Les neuf municipalités
et la MRC l’ont bien compris. Notre présence fait la

différence par nos investissements dans des projets
structurants, comme l’Espace Fillion ou encore la
piscine extérieure à Château-Richer.
Avez-vous des exemples où la Caisse a vraiment
fait une différence sur le plan économique?
Il y a plein de jeunes entrepreneurs qui profitent
de l’accompagnement de notre Centre Desjardins
Entreprises. Mais un exemple connu, c’est le
soutien que nous avons offert au Collège des Hauts
Sommets, qui est une coopérative d’enseignement
pour les jeunes du secondaire. La coopérative a
vu le jour ici, sur la Côte-de-Beaupré. La Caisse et
le Centre Desjardins Entreprises l’ont beaucoup
aidée dans les premières années. On peut être
fier de ce fleuron.
Au niveau social, il ne faut pas négliger notre
implication dans des campagnes de financement
majeures comme celle de l’Hôpital de Sainte-Annede-Beaupré, pour son unité de soins palliatifs, et
celle du Collège des Hauts Sommets. Ce sont deux
engagements qui démontrent bien l’intérêt de la
Caisse à supporter les initiatives visant l’éducation
des jeunes ainsi que la santé et le bien-être des
citoyens de la Côte-de-Beaupré.
Comment ont évolué les membres au cours des
30 dernières années?
Ces dernières années, je dirais que les membres
évoluent à vitesse grand V. Il y a trente ans, on ne
parlait pas de numérique ni de cellulaire. Le guichet
automatique était l’invention, la trouvaille du siècle!
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Avec l’arrivée d’Internet et des réseaux sociaux, les
gens ont accès à de l’information de façon illimitée.
On peut régler des choses avec son téléphone dans
toutes sortes de domaines, y compris financier.
Les membres sont plus informés, plus critiques et,
au final, savent plus ce qu’ils veulent. Ils ont des
exigences et il faut savoir y répondre.
Quels ont été les moments plus difficiles que
vous et la Caisse avez traversés?
Je pense d’abord aux regroupements. Le
premier est survenu en 2000 du côté est et le
second, en 2014 où nous avons regroupé les
caisses du secteur ouest pour devenir la Caisse
Desjardins de La Côte-de-Beaupré. Une fusion,
ça bouscule les traditions, les habitudes. La caisse
fusionnée fait place à une nouvelle caisse avec
plus de moyens pour servir les membres, mais le
sentiment d’appartenance demeure dans chacune
des municipalités desservies. Si on ne s’était pas
regroupé, aujourd’hui, la plupart des caisses seraient
en rupture de services. Individuellement, les sept
caisses n’auraient pas été en mesure d’évoluer à un
rythme qui permet d’assurer suffisamment d’actif
pour garantir sa stabilité financière et sa capacité
à offrir les services.
L’autre défi, c’est l’évolution de notre réseau de
distribution. Il faut s’adapter à l’évolution des
habitudes transactionnelles des membres. C’est
toujours difficile de fermer des centres de services
ou de retirer des guichets. Ce sont des moments
chargés d’émotions. Le lien avec une caisse dans un
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village, c’est souvent viscéral. Mais il faut prendre
des décisions rationnelles pour l’ensemble des
membres.
Qu’est-ce que ça veut dire être une coopérative
de services financiers aujourd’hui?
Au départ, une coopérative financière offre les
mêmes services financiers qu’une banque ou une
compagnie d’assurance ou de placements. Ce qui
nous distingue, c’est la redistribution des profits.
C’est ce que l’on appelle les excédents. Et ce
sont les membres qui décident comment seront
retournés ces montants dans la collectivité.

« Nos profits ne s’en vont pas à
Toronto ou dans les poches de
grands actionnaires. Dans une
coopérative, on se met ensemble
pour avoir des services financiers.
On se donne les moyens de faire
évoluer nos membres, de leur
offrir une meilleure éducation
financière. »
C’est aussi l’accompagnement humain offert aux
membres. Il faut travailler pour les membres et
ça veut dire bien plus que de lui offrir du crédit. Il
faut aussi le faire réfléchir à l’impact de cette dette
dans leur vie. Ce n’est pas la vente qui compte,
mais le véritable intérêt du membre.

Qu’est-ce que vous voudriez qu’on retienne de
vous comme président?
C’est une grande question… j’aimerais qu’on
retienne la sincérité de mon engagement, ma
passion pour Desjardins et pour la région. Je veux
surtout qu’on se souvienne de moi comme un
président à l’écoute et préoccupé par les relations
humaines. C’est tellement important pour moi.
On prend des décisions et ça touche les humains.
Mais il faut la rigueur et le courage de faire ce
qu’il faut pour l’avenir de la Caisse. Ça ne peut
pas se faire sans l’écoute et la considération pour
l’impact que la décision va créer sur les membres
et le personnel.
Quels conseils donneriez-vous à la prochaine
personne à la présidence?
Je lui dirais qu’il faut être soi-même. Il faut aussi
être là pour les bonnes raisons. Son rôle sera de
motiver les administrateurs et de travailler comme
un partenaire du directeur général. Tu ne peux
pas durer et être reconnu par tes pairs si tu es
là par intérêt personnel. Ça prend de l’écoute et
de l’ouverture. Il faut savoir gérer les couleurs et
les nuances. Surtout, il faut avoir du plaisir et être
heureux d’être là. Ça change tout dans la relation
avec les gens! Mais je ne suis pas inquiet, il y a une
belle relève chez nos administrateurs.

Qu’est-ce que vous souhaitez pour l’avenir de la
Caisse et de la Côte-de-Beaupré?
À mon avis, la Caisse n’a pas encore atteint son
plein potentiel de développement. Les membres
doivent être servis intégralement en ayant la
majorité de leurs affaires chez Desjardins. Il faut
que la Caisse soit un incontournable pour la
Côte-de-Beaupré. La Caisse doit se développer,
oui, mais pas au détriment des membres et des
communautés. Il y a un équilibre à faire entre les
rendements et le soutien à la collectivité.

« Pour la Côte-de-Beaupré, ce
que je souhaite, c’est qu’elle soit
reconnue comme un territoire où
il faut bon vivre et où il fait bon
travailler aussi. Il y a des forces
vives ici et il faut s’employer à les
canaliser vers un développement
harmonieux et prospère de notre
territoire. »
La Côte, c’est bien plus qu’un lien entre Québec
et Charlevoix. Avec les développements à venir,
je suis confiant que la vitalité de la Côte atteindra
son maximum en exploitant les charmes du milieu
et sa proximité avec Québec. On a tous les atouts!
La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré sera
toujours là pour soutenir les initiatives visant à
développer et à mettre en valeur la Côte-deBeaupré.

Et si Mario Simard rencontrait
Alphonse Desjardins?
En conclusion, nous avons demandé à Mario Simard ce qu’il dirait à Alphonse Desjardins s’il le
croisait. Ému, il a répondu humblement qu’il le remercierait pour toutes les opportunités que
Desjardins lui a offertes. L’héritage qu’Alphonse Desjardins, et Dorimène aussi, nous laisse est
simple selon lui. C’est qu’une personne d’origines modestes puisse espérer progresser chez
Desjardins, que ce soit comme membre ou comme dirigeant, et ce, au plus haut niveau. Il en
est un très bel exemple!
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Tuning – moteur de
persévérance

Une caisse
engagée
dans son
milieu
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RÉTROSPECTIVE DES
ENGAGEMENTS MAJEURS
DE LA CAISSE DESJARDINS
DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Tuning est une initiative qui vise à motiver les
jeunes à demeurer sur les bancs d’école. Grâce
à cet atelier de mécanique, le projet incite à la
persévérance scolaire. C’est aussi une excellente
façon de préparer les élèves à la réalité du marché
du travail. La Caisse soutient le projet chaque
année, ce qui représente un total de 15 000 $ à
ce jour.
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Ma bourse, Mon avenir!
La persévérance scolaire est une cause importante pour la Caisse. En outre, la jeunesse est aussi une
priorité pour le Mouvement Desjardins. Chaque année, la Caisse remet des bourses à des élèves des
niveaux secondaire, DEP, collégial et universitaire. En 2017, les récipiendaires se sont partagé un montant
de 15 500 $, pour un total de 23 bourses. En 2018, le montant des bourses a été augmenté pour atteindre
17 500 $, soit un total de 29 lauréats. Le montant des bourses en 2019 sera de 20 000 $.
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Symposium Arts
et Reflets de
Château-Richer
Château-Richer est chaque année
l’hôte du Symposium Arts et Reflets.
La Caisse a renouvelé en 2018 sa
participation à titre de partenaire
majeur en soutien au plus important
symposium de peinture en plein air
du Québec. En tout, c’est un total de
34 000 $ qui ont été investis dans
le succès de cet événement depuis
trois ans.

Parc riverain
Espace Fillion
de L’Ange-Gardien
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La Grande Ferme, 45 000 $ pour le
développement d’une locomotive de l’offre
touristique de la Côte-de-Beaupré
La Grande Ferme, qui a fêté son 350e anniversaire en 2017, est sans aucun
doute un site d’importance dans l’offre touristique de la Côte-de-Beaupré. La
Caisse a reconnu la place unique de la Grande Ferme dans le paysage de la
région en accordant un total de 45 000 $ en soutien financier. Ce montant a
servi à réaliser plusieurs volets de son plan d’aménagement en vue de mettre
en valeur l’histoire et les découvertes archéologiques.
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La Caisse Desjardins de La Côte-deBeaupré est fière d’avoir contribué
à la construction du parc riverain de
la Municipalité de L’Ange-Gardien,
offrant ainsi à ses citoyens un lieu de
détente et de nature sur le bord du
fleuve Saint-Laurent. L’aménagement
de l’Espace Fillion et du parc riverain
a reçu un soutien de 25 000 $.
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Les œuvres de Sautozieux :
bâtir le patrimoine de demain,
une fresque à la fois
Dans le cadre du projet de revitalisation du cœur
du village de Saint-Ferréol-les-Neiges, la Caisse
a offert un soutien financier en vue de réaliser
des fresques identitaires ornant les quatre murs
extérieurs et le clocher de l’église. Signée par les
artistes de Sautozieux, l’œuvre de grande envergure
et unique en son genre permet d’ajouter couleur
et originalité aux abords de l’avenue Royale.
La Caisse a aussi participé à une autre œuvre
signée par ce même duo d’artistes, soit une murale
collective et identitaire. Le projet sera réalisé avec
la complicité des 100 élèves de l’école primaire La
Pionnière de Saint-Joachim. Au fil des dernières
années, trois autres fresques ont été réalisées à
Sainte-Anne-de-Beaupré, à l’école primaire de
L’Ange-Gardien et à Beaupré.

Crédit photo : Sautozieux

100 000 $ pour l’aménagement
de l’unité des soins palliatifs de
l’Hôpital de Sainte-Anne-deBeaupré
Crédit photo : Sautozieux

Enfin, Sautozieux a assuré la direction artistique
d’une fresque intergénérationnelle qui a vu le
jour au cours des dernières semaines à l’Hôpital
de Sainte-Anne-de-Beaupré. Une cinquantaine
d’adolescents et d’aînés ont participé à ce projet
d’art public. La Caisse a offert également un
montant à la conception de cette œuvre.
Crédit photo : Sautozieux
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À la suite d’une grande campagne, coprésidée
par M. Mario Simard, aux côtés de Martin Roy,
président du CA de la Fondation, de M. Jocelyn
Boivin, ex-président d’Alliance Affaires, et de
M. Jean-Luc Fortin, préfet de la MRC, un montant
de plus de 1,2 million de dollars a été amassé
pour l’aménagement d’une unité dédiée aux soins
palliatifs. Grâce notamment à un don de 100 000 $
de la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré,
l’unité qui porte son nom reçoit les patients en
fin de vie et leur famille dans un cadre intime
et chaleureux. Le succès de la campagne de
financement et la réalisation de l’unité des soins
palliatifs représentent deux grandes sources de
fierté pour la Caisse.

Restauration du bâtiment Aux
Trois Couvents, un héritage à
préserver et à partager
Situé à Château-Richer, le lieu de découvertes
culturelles Aux Trois Couvents est un trésor
patrimonial. L’endroit a accueilli les premiers
résidents de la colonie dès 1763, ce qui en fait un
site archéologique incontournable. Grâce à un
soutien financier de 10 000 $ offert par la Caisse,
l’édifice a été restauré pour en favoriser l’accès et
la sécurité. Les travaux ont notamment permis le
réaménagement de la galerie d’exposition.
Crédit photo : Manon Dumas
Crédit photo : Aux 3 couvents

97 200 $ pour soutenir le
service de transport PLUMobile

Le parc-école La Châtelaine,
faire bouger les enfants
La réussite à l’école passe aussi par l’amélioration
de l’environnement scolaire. La Caisse l’a bien
compris en offrant un montant de 5 000 $ pour
améliorer la cour d’école. Le terrain de soccer
de grandeur U-8, les modules de jeu et le parc
de l’école permettent de faire bouger les élèves
pendant toute l’année scolaire, et même l’été pour
les enfants qui fréquentent les camps de jour.
Crédit photo : Manon Dumas

Depuis 2012, les caisses Desjardins de La Côte-deBeaupré et de l’Île-d’Orléans sont les partenaires
de Développement Côte-de-Beaupré dans le cadre
de l’initiative PLUMobile. Ce service de transport
collectif et adapté fait le lien entre les différents
secteurs du nord-est de la ville de Québec et de
la MRC de la Côte-de-Beaupré. L’association avec
Desjardins permet notamment d’offrir le laissezpasser métropolitain qui donne accès aux usagers
au service de transport collectif de la JacquesCartier, le Réseau de transport de la Capitale, la
Société de Transport de Lévis et de la Traverse
Québec-Lévis.
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25e édition du Festival de l’Oie
des Neiges de Saint-Joachim –
6 500 $ en 2018
L’arrivée des oies blanches au début de l’automne
attire des centaines de passionnés de la nature. La
visite annuelle de ces oiseaux migrateurs offre une
très belle occasion de festoyer tout au long de la
fin de semaine de l’Action de grâce. Le Festival
de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim a célébré
sa 25e édition et profite du soutien financier de la
Caisse depuis ses débuts.
Crédit photo : Ici l’info
Crédit photo : Ser_gios

Le Tour du Cap Tourmente de
Kilomax

Alliance Affaires : encourager le
milieu des affaires de la Côtede-Beaupré
La participation de la Caisse au développement
de son milieu passe aussi par le soutien à la
communauté des affaires. C’est pourquoi la
Caisse s’associe chaque année aux activités de
réseautage d’Alliance Affaires. C’est une façon
bien concrète d’appuyer la vitalité économique
et le développement de l’entrepreneuriat sur la
Côte-de-Beaupré.
Crédit photo : Manon Dumas
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La Côte-de-Beaupré attire un très grand nombre
de sportifs et de passionnés de plein air en
raison de son décor incomparable et des défis
que représente sa géographie. L’entreprise
Kilomax a su en tirer profit pour inciter les gens
à bouger. Elle organise annuellement le Tour du
Cap Tourmente, une course amicale et familiale
qui se déroule au début du mois de juin. La Caisse
commandite la remise des médailles, un moment
chargé d’émotions pour les sportifs amateurs venus
relever le défi d’un 5, 10 ou 21 km ou simplement
pour courir son premier kilomètre ou 2,5 km avec
les enfants.

Hockey et soccer : encourager
le sport étudiant
Le soccer et le hockey sont des sports
particulièrement populaires chez les enfants et
les adolescents. Il allait donc de soi que la Caisse
participe financièrement au succès des équipes de
la région. Elle a offert un montant à l’Association
de hockey mineur pour l’achat de leur chandail. De
plus, la Caisse a accordé son soutien à l’Association
de soccer des Premières Seigneuries, qui regroupe
des joueurs de niveaux U-8 à U-18, en passant par
les seniors. La commandite de la Caisse permettra
notamment d’offrir de nouveaux chandails aux
joueurs en vue de leur prochaine saison. La Caisse
est partenaire de l’Association de soccer des
Premières Seigneuries depuis 2016.
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Crédit photo : Association de soccer des Premières Seigneuries
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Participation du Fonds de
100 M$ au projet de piscine
intérieure de Beaupré
C’est en présence de M. Guy Cormier, président et
chef de la direction du Mouvement Desjardins, que
s’est déroulée, le 5 mars 2019, l’annonce officielle
de réalisation du projet de piscine intérieure de
la Ville de Beaupré. Desjardins, par l’entremise de
son Fonds de 100 M$, a offert une contribution de
250 000 $ pour ajouter un bassin de 25 mètres dans
le Centre multifonctionnel de Beaupré construit
en 2016. La nouvelle piscine intérieure, de type
semi-olympique, contribuera à accroître la vitalité
sur la Côte-de-Beaupré. Livrée à la fin de 2021,
cette infrastructure saura certainement attirer les
jeunes familles sur la Côte, en plus de favoriser la
santé et les saines habitudes de vie.
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Le 9 avril 2019 marque une date importante dans la vie de la Caisse Desjardins de La Côte-deBeaupré. En poste depuis 30 ans, le président du conseil d’administration, M. Mario Simard,
quitte ses fonctions de président de la Caisse avec le sentiment du devoir accompli. Cette
brochure-souvenir vise à dresser un portrait de la Caisse en faisant le pont entre les années de
sa présidence.
À travers les yeux de Mario Simard, témoin privilégié de l’évolution des membres de la Caisse
et du contexte socioéconomique de la Côte-de-Beaupré, cette rétrospective fait le trajet entre
les différentes étapes marquantes de la Caisse. C’est l’occasion de mettre en valeur quelquesuns des organismes, événements, associations et regroupements qui ont profité du soutien de
Desjardins au cours des dernières années.

9751, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3768 ou 1 877 782-1818
desjardins.com/caissecotedebeaupre |
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