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Je suis Desjardins 
 
Baie-Comeau  -  C’est sous le thème: je suis Desjardins que plus de 80 membres coopérants ont participé à 
l’assemblée générale annuelle de la Caisse populaire de Baie-Comeau ce 25 avril dernier.   Les dirigeants, 
la direction et les employés poursuivent leurs efforts afin de dynamiser ce moment privilégié annuel afin 
de  le rendre agréable, simple et humain. 
 
Au terme de son exercice 2017,  la Caisse populaire  de Baie-Comeau affiche des revenus d’exploitation de 
5 137 000 $ en hausse de 0,07 % par rapport à ceux de 2016.  Ses excédents avant ristournes aux 
membres atteignent 675 500 $ ce qui permet un versement pour ristourne à ses membres de 158 000 $  
et un dépôt au fonds d’aide au développement du milieu pour un montant de 29 000 $.   
 
« 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 Christine Turcotte, leur 
travail, leurs compétences et leur grande capacité d’adaptation permettent à notre coopérative de 
répondre toujours plus efficacement aux besoins de nos membres.  Enfin,  je remercie nos  6273 membres 
pour la confiance que vous nous témoignez.  Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institution 
financière.  En choisissant Desjardins,  vous nous permettez d’enrichir la vie des personnes et des 
communautés » a mentionné M. René Lepage, président de la caisse. 
 
Portant fièrement  « Je suis Desjardins»,  la directrice générale a présenté les résultats financiers en 
compagnie de son équipe aux membres présents.  Hauts en couleur, cet évènement s’est inspiré de 
l’émission Tout le monde en parle  pour cette édition 2018, qui a mis à l’honneur les membres de la 
Caisse à l’occasion de témoignages partagés lors de la soirée.  Le rire était également de la partie grâce à 
l’animation offerte par messieurs Patrick Lapointe et Éric Dufour, le soi-disant fou du roi.  Les membres 
ont pu participer aussi à un questionnaire interactif afin de leur permettre d’évaluer leur connaissance sur 
leur coopérative. 
 
La directrice générale, Mme Christine Turcotte,  a profité de l’occasion pour effectuer un chaleureux 
hommage à M. Yvan Fillion,  un grand bâtisseur de Desjardins, décédé le 22 décembre 2017.   M. Fillion a 
œuvré à titre de directeur général de la Caisse de 1958-1995.  « Rappelons-nous que l’édifice actuel, où 
sont offerts les services de la Caisse, a été l’un de ses projets les plus porteurs » a souligné la directrice 
générale.  
 
À propos de la Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau 
 
Avec un actif de 154 000 000 $, la Caisse populaire de Baie-Comeau contribue au développement 
économique et social de ses 6273 membres et de la collectivité où elle est présente.  Elle offre toute la 
gamme de produits et services du Mouvement des caisses Desjardins, dont elle fait partie intégrante.  
Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement des caisses Desjardins est reconnu parmi 
les institutions financières les plus solides au monde et comme une entreprise citoyenne d’exception. 
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