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Toujours aussi engagées envers ses membres et sa collectivité 
 
Baie-Comeau, le 26 avril 2017  
 
Fière de son engagement dans sa communauté et de ses bons résultats en 2016, c'est ainsi que la directrice générale,  Mme 
Christine Turcotte, a présenté les résultats financiers de la coopérative à ses membres présents lors de son assemblée 
annuelle le 26 avril dernier à la salle Tequila du Grand Hôtel.  «C'est toujours pour nous, les dirigeants, la direction et les 
employés, un moment privilégié de prendre ce temps d'arrêt, d'échanger avec vous, chers membres,  et d'applaudir notre 
succès collectif.  Ensemble aujourd'hui, nous affirmons notre fierté d’appartenir à ce beau Mouvement des caisses Desjardins  
qui ne cesse d’évoluer pour enrichir la vie des personnes et des communautés».   
 
«Notre caisse continue de se démarquer  a tenu à souligné M. René Lepage, vice-président du conseil d’administration en 
l’absence de Mme Janie Albert, présidente. Nos résultats sont un indicateur de la saine gestion des affaires de la Caisse.  
"Votre fidélité envers votre caisse demeure notre principal moteur de succès.  En effet, une plus grande utilisation des 
produits et services de la caisse entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité.  Je tiens à remercier les employés sous la 
direction dynamique de notre directrice générale,  Mme Christine Turcotte, de leur travail et de leur grande capacité 
d’adaptation permettant ainsi à notre coopérative de répondre toujours plus efficacement à vos besoins». 
 
En 2016,  la caisse a réalisé des excédents d’exploitation de 908 000 $, en hausse de 6,9 %.   
 

Faits saillants de l’exercice 2016 : 
 

 Au chapitre des prêts, augmentation de 3,1 % du portefeuille global;   

 Quant au portefeuille d’épargne, il a crû de 2,9 %; 

 Son volume d’affaires sous gestion est en hausse de 5 % ce qui lui donne une très bonne position dans son marché; 

 Le versement d’une ristourne de 171 000 $ et le versement de 25 000 $ au fonds d’aide au développement du 
milieu ont été adoptés par les membres. 

 

Réalisations à l’honneur : 
 

 La mise en place du programme éducatif Mes finances, Mes choix
md 

avec nos deux partenaires, le Cégep de Baie-
Comeau et le Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan; 

 Notre appui au programme du Fonds d'entraide qui supporte les gens en difficultés financières et leur donne les 
outils nécessaires; 

 La mise en place d'un nouveau service local en Valeurs mobilières; 

 Notre  fierté 2016, la visite du président du Mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, en octobre 2016.  
 
Sous le thème Ça finit bien l'année que près de 100 membres se sont réunis pour partager ces bonnes nouvelles, et ce avec 
le sympathique animateur de cette belle soirée annuelle, M. Patrick Lapointe.  
 

Mise en valeur de Desjardins : 
 
Belle nouveauté cette année,  la caisse a invité M. Claude Genest, conseiller en développement et coopération de la 
fédération pour venir faire une mise en valeur de Desjardins lors de l’assemblée générale annuelle. M. Genest est revenu 
sur les origines de Desjardins en partant des tournées de clochers de M. Alphonse Desjardins lors de la naissance des 
caisses vers une modernisation que ne cesse d’évoluer.  Les membres ont pu renouer avec les principes coopératifs et les 



 
 

valeurs qui animent ce modèle d'affaires toujours d’actualité. «Le monde change, les gens changent et Desjardins change 

aussi pour toujours voir à bien servir ses membres» se plaît d’affirmer M. Claude Genest de la fédération.   

Il précise qu’Alphonse Desjardins serait vraiment fier de voir où nous sommes rendus en 2017 et de constater que nous 

poursuivons toujours notre mission en investissant dans les personnes pour renforcer notre organisation et notre fierté 

coopérative».   

En terminant,  la directrice générale a partagé  à ses invités «  plus que jamais nous devons être fiers d'être Desjardins et voir 

collectivement à ce que notre caisse continue de poursuivre sa croissance».   

 

Elle remercie les membres présents à l’assemblée et les invite à bien utiliser leur caisse dans l’ensemble des services que 

celle-ci a à leur offrir.  
 

 

À propos de la Caisse populaire de Baie-Comeau   
 
Avec un actif global de 154 569 000 $, la Caisse populaire de Baie-Comeau contribue au mieux-être économique et social de 
quelque 6 343 membres et des collectivités où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services financiers 
du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante.  Premier groupe financier Coopératif du Canada, le Mouvement 
Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde.  
 
Source: Christine Turcotte, directrice générale, Caisse Desjardins de Baie-Comeau,  418 296-3339 poste 203 
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