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au cŒur 
de votre vie

Caisse de Saint-Hubert

bilan de la distinction coopérative
ensemBle, nous faisons une diffÉrenCe
À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous  
permet de contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus 
de vous donner droit à de multiples avantages. L’accès à une offre de 
service complète et à des outils pratiques, la possibilité de profiter  
d’offres exclusives, de bénéficier de la ristourne, de participer aux  
décisions de votre caisse sont des exemples concrets des bénéfices  
que vous retirez à être membre d’une coopérative financière.

Au courant de l’année 2016, votre caisse a distribué plusieurs Avantages  
membres Desjardins totalisant 166 642 $. Plusieurs étaient des avantages  
reliés aux produits et services offerts par Desjardins, d’autres offerts 
par l’entremise des activités suivantes :

1. En janvier, l’escouade Avantages membres Desjardins était présente  
 au tournoi de hockey des Jets de Saint-Hubert pour remettre une  
 tuque ou un foulard des Canadiens de Montréal à tous les membres  
 Desjardins qui présentaient leur carte de guichet.

2. Lors de la Fête nationale au parc de la Cité, l’escouade a distribué  
	 des	sacs	de	maïs	soufflé	aux	familles	membres	Desjardins.

3. En octobre, dans le cadre d’un 5 à 7 organisé par le Conseil des arts  
 de Longueuil pour la remise du Prix Reconnaissance Desjardins, les  
 Caisses du Grand Longueuil ont gracieusement offert la participation  
 à l’activité aux invités membres Desjardins.

4. À l’approche du temps des Fêtes, votre caisse a offert 40 cartes- 
 cadeaux du IGA aux membres Desjardins présents au Supermarché  
 Gilles Bariteau le 15 décembre dernier.

Pour bénéficier des Avantages membres Desjardins et pour en savoir 
plus, visitez desjardins.com/avantages.

grâCe à Vous, nous ContriBuons au dÉVeloPPement  
de Votre milieu !
En 2016, par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu 
et de son programme de dons et commandites, la Caisse Desjardins 
de Saint-Hubert a retourné plus de 121 000 $ à sa collectivité.

Elle a appuyé de nombreux projets éducatifs, dont l’amélioration 
de la salle de spectacles de l’École secondaire André-Laurendeau, 
une façon d’encourager nos jeunes talents ! En collaboration avec le  
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert, la 13e édition du programme 
Desjardins-Jeunes au travail a connu un vif succès alors que 10 jeunes 
ont vécu l’expérience d’un premier emploi. De plus, l’an dernier,  

une 5e école primaire s’est ajoutée à notre programme de Caisse  
scolaire qui initie les plus jeunes à l’importance de l’épargne. Votre 
Caisse a également contribué à l’achat de deux vélos-pupitres pour 
l’École primaire Charles-Lemoyne, aidant ainsi les élèves en classes 
spéciales à mieux se concentrer et à canaliser leur énergie. Finalement, 
elle a tenu la 11e édition de son programme de bourse d’études, qui 
a permis de récompenser 25 jeunes étudiants de niveau secondaire, 
collégial et universitaire en remettant un montant total de 15 000 $.

La Caisse a à cœur la santé et les saines habitudes de vie de ses 
membres. C’est pourquoi elle a encouragé de nombreuses associa-
tions sportives de sa communauté œuvrant principalement auprès des 
jeunes ainsi que plusieurs organismes ayant pour mission première  
de briser l’isolement dont peuvent souffrir les aînés. D’ailleurs, en  
intercoopération avec d’autres caisses de Longueuil, notre don à la 
Maison des Tournesols a rendu possible l’achat de matériel adapté pour 
des personnes âgées en perte d’autonomie ou atteintes d’Alzheimer.

Sur le plan des œuvres humanitaires et des services communautaires, 
votre caisse est fière d’avoir participé, pour une 10e année consécu-
tive, à la confection et à la distribution des paniers de Noël du Club 
Optimiste de Saint-Hubert. En collaboration avec d’autres caisses de  
son secteur, elle a contribué financièrement à la mission de plusieurs 
organismes, tels qu’Action Dignité Saint-Hubert et la Grande Guignolée  
des médias de la Rive-Sud, qui offrent une aide indispensable à  
plusieurs familles de la communauté.

Dans le domaine de la culture, votre caisse a appuyé financièrement, 
en collaboration avec d’autres caisses du Grand Longueuil, la Corpo-
ration de la Fête nationale de Saint-Hubert, le symposium de pein-
ture « L’ART EN FÊTE », le Conseil des arts de Longueuil, le Théâtre de 
Ville ainsi que la Télévision Rive-Sud (TVRS).

Depuis 2005, ce sont 2 096 000 $ qui ont été remis à différents projets 
de votre collectivité. avec vous, nous arrivons réellement à faire une 
différence. merci !

une PlaCe Pour les Jeunes au sein de la Caisse
Votre caisse croit qu’il est important que la composition de ses conseils 
représente fidèlement son milieu. Elle a donc mis en place des moyens 
pour favoriser le recrutement de jeunes. Le programme Jeunes  
dirigeants de la relève a suscité l’intérêt de 7 jeunes au cours des  
dernières années; de ce nombre, deux sont maintenant membres du 
conseil d’administration et un du conseil de surveillance de la Caisse. Vous  
désirez participer à la vie et aux décisions de votre caisse? Nous  
recherchons présentement d’autres jeunes prêts à relever le défi !

Communiquez avec nous pour plus de détails.
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Message du président 

Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom 
des dirigeants, cette revue de l’année 2016 pour 
la Caisse Desjardins de Saint-Hubert.

un mouVement au Cœur de la Vie de ses 
memBres

L’année 2016 a été marquante dans l’histoire  
de Desjardins. Un des événements importants 
a été l’élection de M. Guy Cormier à titre de  

président du Mouvement Desjardins. Déjà, le plus jeune président de 
l’histoire du Mouvement a su mobiliser les employés et les dirigeants 
autour de ses idées ambitieuses. La principale consiste à aligner notre 
Mouvement sur sa raison d’être, soit enrichir la vie des personnes et 
des communautés en contribuant activement et de manière significa-
tive à une économie durable.

À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement de 100 millions $  
a été mis en place pour soutenir des projets d’entrepreneuriat,  
de développement d’affaires ainsi que d’innovation économique  
et sociale dans les régions. Il s’agira d’un fonds complémentaire aux  
Fonds d’aide au développement du milieu des caisses et aux actions  
de Capital régional et coopératif Desjardins.

Également, afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, un comité 
aviseur jeunesse a été mis sur pied à l’échelle du Mouvement. Celui-ci 
sera formé de membres, de dirigeants élus de caisses et d’employés de 
Desjardins, âgés de 18 à 35 ans.

Ces exemples témoignent de la variété des actions que nous mettons 
en place afin d’être premiers dans le cœur de nos membres.

un Élan qui nous insPire

En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation  
de 2 389 000 $. Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion des 
affaires de la Caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre 
nos efforts pour vous offrir des services et des solutions répondant  
toujours mieux à vos attentes.

Je tiens à remercier nos membres pour ces excellents résultats. Votre 
fidélité envers votre coopérative demeure notre principal moteur 
de succès. En effet, une plus grande utilisation des produits et des  
services de la Caisse entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité. 
Le dynamisme créé par cette loyauté sera non seulement bénéfique 
pour la Caisse et ses membres, mais aussi pour toute notre collectivité.

La Caisse a justement redistribué plus de 121 000 $ à notre collectivité 
l’an dernier afin d’appuyer des projets stimulants pour notre vitalité  
sociale et économique. De cette somme, 66 000 $ proviennent du 
Fonds d’aide au développement du milieu, une ristourne collective  

votée par les membres en assemblée. Il s’agit d’une des initiatives  
nous permettant d’avoir un impact positif sur la vie des personnes et 
des communautés. C’est là notre raison d’être et aussi une source de 
fierté pour nous tous : faire affaire avec votre caisse, c’est faire une 
véritable différence. C’est contribuer à changer les choses.

des Produits et serViCes en amÉlioration Constante

Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la qualité de nos  
produits et à l’excellence de nos services. Nous continuerons à adopter 
des approches simples, humaines, modernes et performantes afin de 
conserver notre place privilégiée dans votre vie financière. En tant que 
membre, vous avez un rôle à jouer dans l’évolution de votre caisse 
afin de la rendre toujours plus performante. Un des meilleurs moyens 
pour y parvenir est de nous faire part de vos idées, de vos impressions  
et de vos commentaires constructifs. C’est ensemble que nous  
pouvons faire rayonner le caractère profondément humain et distinctif 
de notre caisse.

au Cœur de Votre Vie finanCière

La Caisse a déployé sa nouvelle offre de service axée sur les besoins 
spécifiques des membres, à chaque étape importante de leur vie. 
Cette nouvelle approche personnalisée, mieux adaptée à votre réalité,  
évoluera au rythme de vos projets et de vos besoins.

Afin de toujours mieux vous accompagner vers l’atteinte de vos objectifs 
financiers, nos conseillers sont spécialement dédiés à votre réalité : en 
démarrage de vie financière, en milieu de vie active, en préparation  
à la retraite, à la retraite, en appui aux chefs d’entreprise ou aux  
professionnels en affaires. Bien au fait des rêves, mais aussi des défis 
associés à chacun de ces moments spécifiques, ils sauront vous guider 
afin que vous preniez les meilleures décisions pour réaliser vos projets 
en toute quiétude.

remerCiements

Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les gestionnaires ainsi  
que les employés de la Caisse pour leur engagement de tous les  
instants. Sous la direction de M. André Benoit, en début d’année 2016, 
suivie de celle de M. Stéphane Boismenu, leur travail, leurs compétences 
et leur grande capacité d’adaptation permettent à notre coopérative 
de répondre toujours plus efficacement à vos besoins. Merci aussi à 
nos partenaires des filiales du Mouvement Desjardins, grâce à qui nous 
pouvons vous faire bénéficier d’une gamme de produits et services 
financiers complets et concurrentiels.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à nos 23 704 membres 
pour la confiance qu’ils nous témoignent. 

79e assemBlÉe  
gÉnÉrale annuelle
RAPPORT ANNUEL
ANNÉE FINANCIÈRE 2016

 Siège social 
2400, boul. Gaétan-Boucher
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 5B7
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1 Planificateurs financiers et représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet  
 de services financiers inc.

2 Représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

services auX enteprises
desjardins entreprises–rive-sud, est la prolongation des services aux 
entreprises de votre caisse.

desjardins entreprises–rive-sud est une équipe d’experts, sous la  
direction de Monsieur Bernard Perrault, composée de 7 gestionnaires, 
21 directeurs de comptes, 7 agents services financiers et 15 employés 
apportant leur soutien à toute cette équipe.

Adresse : 4605, boul. Lapinière, bureau 100
 Brossard (Québec)  J4Z 3T5
 Tél. : 450 445-6116
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Message du directeur général
Chers membres,

Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission 
de bien répondre à l’ensemble de vos besoins 
financiers en vous offrant l’accessibilité à une 
gamme complète de produits et de services sur 
le marché.

Offrir une expérience d’affaires de qualité à 
nos membres demeure notre principal objectif  
pour l’année en cours. En plus de veiller à  

toujours bien vous servir, votre caisse et le Mouvement Desjardins 
continueront de développer des outils financiers et de nouveaux  
avantages exclusifs pour les membres. Aucun effort n’est ménagé pour 
que Desjardins soit votre institution financière par excellence.

Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert et 
de la quote-part du revenu des activités dans les filiales du Mouvement 
Desjardins, au 31 décembre 2016. 

Ces résultats sont directement liés à la confiance que vous nous  
témoignez et nous vous en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette 
fidélité de la part de nos membres que nous pouvons tous bénéficier 
de la force de la coopération et soutenir notre développement des 
affaires.

Volume d’affaires sous gestion
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1 285 494 000 $, en 
hausse de 7,2 % par rapport à 2015, la Caisse est en très 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 finanCier1

Bilan – Évolution des éléments du bilan (m$)

2016 (M$) 2015 (M$) Variation (%)

Actif 601,5 585,0 2,8
Passif 554,2 540,5 2,5
Avoir 47,3 44,6 6,2

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 601 509 000 $, une 
hausse de 2,8 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et 
aux entreprises s’établissent à 524 847 000 $, en augmentation de 2,6 %.

Le passif de la Caisse est de 554 163 000 $, affichant une croissance  
de 2,5 %. Les dépôts totalisent désormais 485 516 000 $, une variation  
à la hausse de 5,4 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont  
diminué de 15,6 % et se chiffrent maintenant à 57 930 000 $.

Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu 
une très bonne hausse, passant à 47 346 000 $, soit une croissance  
de 6,2 %. L’avoir est constitué du capital social qui se chiffre désormais 
à 4 376 000 $, des excédents à répartir de 3 378 000 $, du cumul des 
autres éléments du résultat global qui est de 900 000 $ et finalement 
des réserves de 38 692 000 $.

Les fonds totaux des réserves sont de l’ordre de 38 692 000 $. Votre 
caisse a également accumulé 36 000 $ dans le Fonds d’aide au dévelop-
pement du milieu.

Les fonds propres de la Caisse sont 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. Voici les ratios de la Caisse :

au 31 déceMbre

2016 2015 norMe

Fonds propres de catégorie 1A versus 
ses actifs à risque

14,58% 15,29% >= 11%

Fonds propres de catégorie 1 versus 
ses actifs d’expansion

4,44% 5,17% >= 3,5%

État du rÉsultat

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents avant 
impôts et ristournes aux membres de 4 412 000 $, en baisse de 8,9 % 
par rapport à l’année précédente.

Évolution des éléments de l’état du résultat (m$)

2016 (M$) 2015 (M$) Variation (%)

Revenu d’intérêts 15,7 16,0 (1,7)
Frais d’intérêts 5,9 6,1 (4,5)
Revenu net d’intérêts 9,8 9,8 (0,1)
Autres revenus 4,9 4,6 6,3
Dotation à la provision  
pour pertes sur créances

0,4 0,2 105,9

Frais autres que d’intérêts 11,9 11,9 0,3
Excédents d’exploitation 2,4 2,3 2,2

Le revenu d’intérêts totalise 15 695 000 $, une diminution de 1,7 % 
par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué  
de 4,5%, pour se situer à 5 871 000 $. Les pertes sur créances ont été  
de 385 000 $, soit 0,07% de l’ensemble du portefeuille de prêts  
consentis à nos membres particuliers et entreprises.

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la  
distribution de produits et services des composantes de Desjardins, ils  
totalisent 4 896 000 $, en hausse de 6,3 % par rapport à l’année dernière.

Les autres frais ont connu une croissance faible dans l’ensemble, soit 
une variation de 0,3 % pour atteindre 11 946 000 $.

Cette année, nous proposons trois scénarios de versement d’une  
ristourne et d’un montant au Fonds d’aide au développement du  
milieu, une forme de ristourne collective nous permettant de  
ontribuer au bien-être de notre communauté en appuyant des  
projets structurants.

Les répartitions suggérées s’appuient 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. C’est en assurant le juste équilibre 
entre les règles et les lois du marché financier et les besoins de nos 
membres que nous sommes en mesure d’assurer le développement de 
notre caisse et sa pérennité.

des outils et des Produits modernes
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des applications de 
Desjardins qui sont disponibles sur vos appareils mobiles 24 heures  
sur 24, 7 jours sur 7. Votre autonomie financière est intimement liée 
aux outils que nous mettons à votre disposition. Notre pérennité et 
notre pertinence demeurent, quant à elles, indissociables de notre 
capacité de créer des outils performants et adaptés à vos besoins.

À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux guichets  
automatiques viendront remplacer ceux actuellement en place, dont 
la technologie est devenue désuète. Les nouveaux modèles offriront  
les commodités nécessaires à vos transactions, le tout assurant  
une expérience simple et rapide.

une ÉquiPe qui Vous est dÉVouÉe
C’est une équipe de 67 employés qui est présente pour vous appuyer 
dans l’atteinte de vos objectifs financiers et dans la réalisation de 
vos projets. Je suis reconnaissant de leur engagement et de leur  
mobilisation, qui sont au cœur de la qualité de nos services. C’est 
aussi grâce à eux que le Mouvement Desjardins continue de s’illustrer  
parmi les meilleurs employeurs canadiens, une reconnaissance qui 
positionne Desjardins comme un employeur proche et engagé envers 
ses employés.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres dirigeants élus. Leur 
dévouement pour la Caisse et pour la communauté nous permet de 
faire rayonner notre caractère coopératif unique.

C’est en travaillant tous ensemble que nous créons une institution plus 
solide et une collectivité plus dynamique !

sommaire du Portefeuille de Prêts
Au 31 décembre 2016, 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 représentaient respectivement que 1,62 % et 0,15 % du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégories d’emprunteur avec les proportions des prêts bruts en souffrance, mais  
non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles et collectives afférentes.*

Solde brut  
deS prêtS

prêtS brutS en  
Souffrance MaiS 

non douteux

prêtS douteux  
brutS

proViSionS  
indiViduelleS

proViSionS 
collectiVeS

prêtS netS au 31 déceMbre

(en milliers de dollars canadiens)
2016 2015

particuliers

Habitation 377 908

Consommation et autres 87 049

464 957 7 591 396 46 188 464 723 452 569

entreprises

Commerciales et industrielles 58 848

Agricoles, forestière et pêcheries 1 036

Administration et institutions publiques 6

59 890 934 379 176 105 59 609 58 468

total 524 847 8 525 775 222 293 524 332 511 037
* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site Web www.desjardins.com pour obtenir de l’information additionnelle sur le mode de  
 présentation et les principales méthodes comptables.

sommaire du Portefeuille de dÉPôts
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 485 516 000 $, en hausse de 24 941 000 $ ou de 5,4 %. Soulignons que la 
principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représentaient 86,5 % du total 
des dépôts.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories de déposant avec les proportions selon le type d’épargne.*

épargne  
opérationS

coMpteS à plage
de taux

épargne Stable épargne à terMe
épargne régiMeS 

enregiStréS

total au 31 déceMbre
2016 2015

Particuliers 63 569 38 496 58 731 76 249 182 880 419 925 393 520

Entreprisesa 27 743 2 104 20 955 8 065 - 58 867 60 262

Secteur public et autres 5 151 - 1 489 70 14 6 724 6 793
total 96 463 40 600 81 175 84 384 182 894 485 516 460 575

* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site Web www.desjardins.com pour obtenir de l’information additionnelle sur le mode de  
 présentation et les principales méthodes comptables.

inforMations coMpléMentaires au rapport financier

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. 

fonds de participation
Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de participa-
tion permettent à la Fédération des caisses Desjardins du Québec de  
coordonner les investissements dans les filiales du Mouvement  
Desjardins et les investissements régionaux.

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 2016

rendeMent Moyen

Caisse centrale Desjardins 
(CCD) 10 697 685 $ 9,04 %

Société de Services des 
caisses Desjardins (SER) (154) $ – %

Desjardins Capital de 
risque (INV) 105 186 $ 16,93 %

Desjardins Holding financier 
(FIN5A) 14 664 176 $ 11,80 %

1- Ces commentaires sur le rapport financier sont un aperçu du rapport financier, disponible sur demande. De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus  
 publics sur le site Web www.desjardins.com.

rapport 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 intéressées2 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 2 130 261,33 $.

•	 La	Caisse	et	ses	centres	n’ont	octroyé	aucun	contrat	de	fourniture	 
 de biens et de services à des personnes visées3 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.

Ainsi, au cours de la dernière année, les activités du conseil ont porté 
sur les éléments suivants : 

	•	 la participation des membres à la vie associative, notamment les  
 mécanismes mis en place par la Caisse pour informer, écouter et  
 consulter ses membres;

•	 les activités et les moyens offerts aux membres pour les accompagner  
 dans leur gestion financière;

	•	 les	stratégies	mises	en	place	par	la	Caisse	pour	améliorer	la	 
 satisfaction des membres et répondre à leurs besoins;

	•	 le soutien de la Caisse au développement du milieu, notamment par  
 l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et  
 l’octroi de dons et commandites;

	•	 la	collaboration	de	la	Caisse	avec	les	autres	types	de	coopératives.

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

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil pour 
leur contribution ainsi que la direction générale pour son soutien dans 
la réalisation de notre mandat.

2- 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.
3- Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées.
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dirigeants de la caisse

approbation du rapport annuel
Nous certifions que le 79e rapport annuel de la Caisse Desjardins  
de Saint-Hubert répond aux exigences de la Loi sur les coopé-
ratives de services financiers et qu’il a été dûment approuvé 
par le conseil d’administration de la Caisse.

Jean-Pierre Proulx Caroline Fortier
Jean-Pierre Proulx Caroline Fortier

faits saillants
la Caisse desjardins de saint-hubert, c’est :

Une institution financière accessible et avant-gardiste, en contact étroit avec ses 23 704 membres :
•	3 centres de services et 9 guichets automatiques couvrant l’ensemble du territoire;
•	Un centre Desjardins Entreprises;
•	Un service Desjardins Gestion de patrimoine.

Un personnel compétent et une gamme complète de produits et services financiers :
•	67 employés, tous en relation privilégiée et personnalisée avec les membres;
•	Un groupe-expert de conseillers et de spécialistes des filiales;
•	Une gamme complète et adaptée de produits et services de financement, de placements, d’assurances et de produits complémentaires.

Un lieu où se concrétisent les avantages de la distinction coopérative :
•	Des ristournes de plus de 10 millions de dollars versées dans les 10 dernières années;
•	Plus de 2 millions de dollars remis aux organismes de la communauté dans les 10 dernières années par le biais du Fonds d’aide  
 au développement du milieu et sous forme de dons et commandites;
•	Plus de 385 000 $ versés en Avantages membres Desjardins depuis 2014, sous la forme de rabais, de remises et d’activités spontanées.

Conseil de surVeillanCe

Conseil d’administration



Message du directeur général
Chers membres,

Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission 
de bien répondre à l’ensemble de vos besoins 
financiers en vous offrant l’accessibilité à une 
gamme complète de produits et de services sur 
le marché.

Offrir une expérience d’affaires de qualité à 
nos membres demeure notre principal objectif  
pour l’année en cours. En plus de veiller à  

toujours bien vous servir, votre caisse et le Mouvement Desjardins 
continueront de développer des outils financiers et de nouveaux  
avantages exclusifs pour les membres. Aucun effort n’est ménagé pour 
que Desjardins soit votre institution financière par excellence.

Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert et 
de la quote-part du revenu des activités dans les filiales du Mouvement 
Desjardins, au 31 décembre 2016. 

Ces résultats sont directement liés à la confiance que vous nous  
témoignez et nous vous en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette 
fidélité de la part de nos membres que nous pouvons tous bénéficier 
de la force de la coopération et soutenir notre développement des 
affaires.

Volume d’affaires sous gestion
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1 285 494 000 $, en 
hausse de 7,2 % par rapport à 2015, la Caisse est en très 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 finanCier1

Bilan – Évolution des éléments du bilan (m$)

2016 (M$) 2015 (M$) Variation (%)

Actif 601,5 585,0 2,8
Passif 554,2 540,5 2,5
Avoir 47,3 44,6 6,2

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 601 509 000 $, une 
hausse de 2,8 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et 
aux entreprises s’établissent à 524 847 000 $, en augmentation de 2,6 %.

Le passif de la Caisse est de 554 163 000 $, affichant une croissance  
de 2,5 %. Les dépôts totalisent désormais 485 516 000 $, une variation  
à la hausse de 5,4 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont  
diminué de 15,6 % et se chiffrent maintenant à 57 930 000 $.

Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu 
une très bonne hausse, passant à 47 346 000 $, soit une croissance  
de 6,2 %. L’avoir est constitué du capital social qui se chiffre désormais 
à 4 376 000 $, des excédents à répartir de 3 378 000 $, du cumul des 
autres éléments du résultat global qui est de 900 000 $ et finalement 
des réserves de 38 692 000 $.

Les fonds totaux des réserves sont de l’ordre de 38 692 000 $. Votre 
caisse a également accumulé 36 000 $ dans le Fonds d’aide au dévelop-
pement du milieu.

Les fonds propres de la Caisse sont 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. Voici les ratios de la Caisse :

au 31 déceMbre

2016 2015 norMe

Fonds propres de catégorie 1A versus 
ses actifs à risque

14,58% 15,29% >= 11%

Fonds propres de catégorie 1 versus 
ses actifs d’expansion

4,44% 5,17% >= 3,5%

État du rÉsultat

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents avant 
impôts et ristournes aux membres de 4 412 000 $, en baisse de 8,9 % 
par rapport à l’année précédente.

Évolution des éléments de l’état du résultat (m$)

2016 (M$) 2015 (M$) Variation (%)

Revenu d’intérêts 15,7 16,0 (1,7)
Frais d’intérêts 5,9 6,1 (4,5)
Revenu net d’intérêts 9,8 9,8 (0,1)
Autres revenus 4,9 4,6 6,3
Dotation à la provision  
pour pertes sur créances

0,4 0,2 105,9

Frais autres que d’intérêts 11,9 11,9 0,3
Excédents d’exploitation 2,4 2,3 2,2

Le revenu d’intérêts totalise 15 695 000 $, une diminution de 1,7 % 
par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué  
de 4,5%, pour se situer à 5 871 000 $. Les pertes sur créances ont été  
de 385 000 $, soit 0,07% de l’ensemble du portefeuille de prêts  
consentis à nos membres particuliers et entreprises.

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la  
distribution de produits et services des composantes de Desjardins, ils  
totalisent 4 896 000 $, en hausse de 6,3 % par rapport à l’année dernière.

Les autres frais ont connu une croissance faible dans l’ensemble, soit 
une variation de 0,3 % pour atteindre 11 946 000 $.

Cette année, nous proposons trois scénarios de versement d’une  
ristourne et d’un montant au Fonds d’aide au développement du  
milieu, une forme de ristourne collective nous permettant de  
ontribuer au bien-être de notre communauté en appuyant des  
projets structurants.

Les répartitions suggérées s’appuient 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. C’est en assurant le juste équilibre 
entre les règles et les lois du marché financier et les besoins de nos 
membres que nous sommes en mesure d’assurer le développement de 
notre caisse et sa pérennité.

des outils et des Produits modernes
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des applications de 
Desjardins qui sont disponibles sur vos appareils mobiles 24 heures  
sur 24, 7 jours sur 7. Votre autonomie financière est intimement liée 
aux outils que nous mettons à votre disposition. Notre pérennité et 
notre pertinence demeurent, quant à elles, indissociables de notre 
capacité de créer des outils performants et adaptés à vos besoins.

À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux guichets  
automatiques viendront remplacer ceux actuellement en place, dont 
la technologie est devenue désuète. Les nouveaux modèles offriront  
les commodités nécessaires à vos transactions, le tout assurant  
une expérience simple et rapide.

une ÉquiPe qui Vous est dÉVouÉe
C’est une équipe de 67 employés qui est présente pour vous appuyer 
dans l’atteinte de vos objectifs financiers et dans la réalisation de 
vos projets. Je suis reconnaissant de leur engagement et de leur  
mobilisation, qui sont au cœur de la qualité de nos services. C’est 
aussi grâce à eux que le Mouvement Desjardins continue de s’illustrer  
parmi les meilleurs employeurs canadiens, une reconnaissance qui 
positionne Desjardins comme un employeur proche et engagé envers 
ses employés.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres dirigeants élus. Leur 
dévouement pour la Caisse et pour la communauté nous permet de 
faire rayonner notre caractère coopératif unique.

C’est en travaillant tous ensemble que nous créons une institution plus 
solide et une collectivité plus dynamique !

sommaire du Portefeuille de Prêts
Au 31 décembre 2016, 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 représentaient respectivement que 1,62 % et 0,15 % du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégories d’emprunteur avec les proportions des prêts bruts en souffrance, mais  
non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles et collectives afférentes.*

Solde brut  
deS prêtS

prêtS brutS en  
Souffrance MaiS 

non douteux

prêtS douteux  
brutS

proViSionS  
indiViduelleS

proViSionS 
collectiVeS

prêtS netS au 31 déceMbre

(en milliers de dollars canadiens)
2016 2015

particuliers

Habitation 377 908

Consommation et autres 87 049

464 957 7 591 396 46 188 464 723 452 569

entreprises

Commerciales et industrielles 58 848

Agricoles, forestière et pêcheries 1 036

Administration et institutions publiques 6

59 890 934 379 176 105 59 609 58 468

total 524 847 8 525 775 222 293 524 332 511 037
* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site Web www.desjardins.com pour obtenir de l’information additionnelle sur le mode de  
 présentation et les principales méthodes comptables.

sommaire du Portefeuille de dÉPôts
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 485 516 000 $, en hausse de 24 941 000 $ ou de 5,4 %. Soulignons que la 
principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représentaient 86,5 % du total 
des dépôts.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories de déposant avec les proportions selon le type d’épargne.*

épargne  
opérationS

coMpteS à plage
de taux

épargne Stable épargne à terMe
épargne régiMeS 

enregiStréS

total au 31 déceMbre
2016 2015

Particuliers 63 569 38 496 58 731 76 249 182 880 419 925 393 520

Entreprisesa 27 743 2 104 20 955 8 065 - 58 867 60 262

Secteur public et autres 5 151 - 1 489 70 14 6 724 6 793
total 96 463 40 600 81 175 84 384 182 894 485 516 460 575

* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site Web www.desjardins.com pour obtenir de l’information additionnelle sur le mode de  
 présentation et les principales méthodes comptables.

inforMations coMpléMentaires au rapport financier

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. 

fonds de participation
Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de participa-
tion permettent à la Fédération des caisses Desjardins du Québec de  
coordonner les investissements dans les filiales du Mouvement  
Desjardins et les investissements régionaux.

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 2016

rendeMent Moyen

Caisse centrale Desjardins 
(CCD) 10 697 685 $ 9,04 %

Société de Services des 
caisses Desjardins (SER) (154) $ – %

Desjardins Capital de 
risque (INV) 105 186 $ 16,93 %

Desjardins Holding financier 
(FIN5A) 14 664 176 $ 11,80 %

1- Ces commentaires sur le rapport financier sont un aperçu du rapport financier, disponible sur demande. De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus  
 publics sur le site Web www.desjardins.com.

rapport 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 intéressées2 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 2 130 261,33 $.

•	 La	Caisse	et	ses	centres	n’ont	octroyé	aucun	contrat	de	fourniture	 
 de biens et de services à des personnes visées3 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.

Ainsi, au cours de la dernière année, les activités du conseil ont porté 
sur les éléments suivants : 

	•	 la participation des membres à la vie associative, notamment les  
 mécanismes mis en place par la Caisse pour informer, écouter et  
 consulter ses membres;

•	 les activités et les moyens offerts aux membres pour les accompagner  
 dans leur gestion financière;

	•	 les	stratégies	mises	en	place	par	la	Caisse	pour	améliorer	la	 
 satisfaction des membres et répondre à leurs besoins;

	•	 le soutien de la Caisse au développement du milieu, notamment par  
 l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et  
 l’octroi de dons et commandites;

	•	 la	collaboration	de	la	Caisse	avec	les	autres	types	de	coopératives.

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

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil pour 
leur contribution ainsi que la direction générale pour son soutien dans 
la réalisation de notre mandat.

2- 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.
3- Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées.
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faits saillants
la Caisse desjardins de saint-hubert, c’est :

Une institution financière accessible et avant-gardiste, en contact étroit avec ses 23 704 membres :
•	3 centres de services et 9 guichets automatiques couvrant l’ensemble du territoire;
•	Un centre Desjardins Entreprises;
•	Un service Desjardins Gestion de patrimoine.

Un personnel compétent et une gamme complète de produits et services financiers :
•	67 employés, tous en relation privilégiée et personnalisée avec les membres;
•	Un groupe-expert de conseillers et de spécialistes des filiales;
•	Une gamme complète et adaptée de produits et services de financement, de placements, d’assurances et de produits complémentaires.

Un lieu où se concrétisent les avantages de la distinction coopérative :
•	Des ristournes de plus de 10 millions de dollars versées dans les 10 dernières années;
•	Plus de 2 millions de dollars remis aux organismes de la communauté dans les 10 dernières années par le biais du Fonds d’aide  
 au développement du milieu et sous forme de dons et commandites;
•	Plus de 385 000 $ versés en Avantages membres Desjardins depuis 2014, sous la forme de rabais, de remises et d’activités spontanées.
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Message du directeur général
Chers membres,

Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission 
de bien répondre à l’ensemble de vos besoins 
financiers en vous offrant l’accessibilité à une 
gamme complète de produits et de services sur 
le marché.

Offrir une expérience d’affaires de qualité à 
nos membres demeure notre principal objectif  
pour l’année en cours. En plus de veiller à  

toujours bien vous servir, votre caisse et le Mouvement Desjardins 
continueront de développer des outils financiers et de nouveaux  
avantages exclusifs pour les membres. Aucun effort n’est ménagé pour 
que Desjardins soit votre institution financière par excellence.

Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert et 
de la quote-part du revenu des activités dans les filiales du Mouvement 
Desjardins, au 31 décembre 2016. 

Ces résultats sont directement liés à la confiance que vous nous  
témoignez et nous vous en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette 
fidélité de la part de nos membres que nous pouvons tous bénéficier 
de la force de la coopération et soutenir notre développement des 
affaires.

Volume d’affaires sous gestion
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1 285 494 000 $, en 
hausse de 7,2 % par rapport à 2015, la Caisse est en très 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 finanCier1

Bilan – Évolution des éléments du bilan (m$)

2016 (M$) 2015 (M$) Variation (%)

Actif 601,5 585,0 2,8
Passif 554,2 540,5 2,5
Avoir 47,3 44,6 6,2

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 601 509 000 $, une 
hausse de 2,8 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et 
aux entreprises s’établissent à 524 847 000 $, en augmentation de 2,6 %.

Le passif de la Caisse est de 554 163 000 $, affichant une croissance  
de 2,5 %. Les dépôts totalisent désormais 485 516 000 $, une variation  
à la hausse de 5,4 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont  
diminué de 15,6 % et se chiffrent maintenant à 57 930 000 $.

Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu 
une très bonne hausse, passant à 47 346 000 $, soit une croissance  
de 6,2 %. L’avoir est constitué du capital social qui se chiffre désormais 
à 4 376 000 $, des excédents à répartir de 3 378 000 $, du cumul des 
autres éléments du résultat global qui est de 900 000 $ et finalement 
des réserves de 38 692 000 $.

Les fonds totaux des réserves sont de l’ordre de 38 692 000 $. Votre 
caisse a également accumulé 36 000 $ dans le Fonds d’aide au dévelop-
pement du milieu.

Les fonds propres de la Caisse sont 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. Voici les ratios de la Caisse :

au 31 déceMbre

2016 2015 norMe

Fonds propres de catégorie 1A versus 
ses actifs à risque

14,58% 15,29% >= 11%

Fonds propres de catégorie 1 versus 
ses actifs d’expansion

4,44% 5,17% >= 3,5%

État du rÉsultat

Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents avant 
impôts et ristournes aux membres de 4 412 000 $, en baisse de 8,9 % 
par rapport à l’année précédente.

Évolution des éléments de l’état du résultat (m$)

2016 (M$) 2015 (M$) Variation (%)

Revenu d’intérêts 15,7 16,0 (1,7)
Frais d’intérêts 5,9 6,1 (4,5)
Revenu net d’intérêts 9,8 9,8 (0,1)
Autres revenus 4,9 4,6 6,3
Dotation à la provision  
pour pertes sur créances

0,4 0,2 105,9

Frais autres que d’intérêts 11,9 11,9 0,3
Excédents d’exploitation 2,4 2,3 2,2

Le revenu d’intérêts totalise 15 695 000 $, une diminution de 1,7 % 
par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, diminué  
de 4,5%, pour se situer à 5 871 000 $. Les pertes sur créances ont été  
de 385 000 $, soit 0,07% de l’ensemble du portefeuille de prêts  
consentis à nos membres particuliers et entreprises.

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la  
distribution de produits et services des composantes de Desjardins, ils  
totalisent 4 896 000 $, en hausse de 6,3 % par rapport à l’année dernière.

Les autres frais ont connu une croissance faible dans l’ensemble, soit 
une variation de 0,3 % pour atteindre 11 946 000 $.

Cette année, nous proposons trois scénarios de versement d’une  
ristourne et d’un montant au Fonds d’aide au développement du  
milieu, une forme de ristourne collective nous permettant de  
ontribuer au bien-être de notre communauté en appuyant des  
projets structurants.

Les répartitions suggérées s’appuient 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. C’est en assurant le juste équilibre 
entre les règles et les lois du marché financier et les besoins de nos 
membres que nous sommes en mesure d’assurer le développement de 
notre caisse et sa pérennité.

des outils et des Produits modernes
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des applications de 
Desjardins qui sont disponibles sur vos appareils mobiles 24 heures  
sur 24, 7 jours sur 7. Votre autonomie financière est intimement liée 
aux outils que nous mettons à votre disposition. Notre pérennité et 
notre pertinence demeurent, quant à elles, indissociables de notre 
capacité de créer des outils performants et adaptés à vos besoins.

À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux guichets  
automatiques viendront remplacer ceux actuellement en place, dont 
la technologie est devenue désuète. Les nouveaux modèles offriront  
les commodités nécessaires à vos transactions, le tout assurant  
une expérience simple et rapide.

une ÉquiPe qui Vous est dÉVouÉe
C’est une équipe de 67 employés qui est présente pour vous appuyer 
dans l’atteinte de vos objectifs financiers et dans la réalisation de 
vos projets. Je suis reconnaissant de leur engagement et de leur  
mobilisation, qui sont au cœur de la qualité de nos services. C’est 
aussi grâce à eux que le Mouvement Desjardins continue de s’illustrer  
parmi les meilleurs employeurs canadiens, une reconnaissance qui 
positionne Desjardins comme un employeur proche et engagé envers 
ses employés.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres dirigeants élus. Leur 
dévouement pour la Caisse et pour la communauté nous permet de 
faire rayonner notre caractère coopératif unique.

C’est en travaillant tous ensemble que nous créons une institution plus 
solide et une collectivité plus dynamique !

sommaire du Portefeuille de Prêts
Au 31 décembre 2016, 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 représentaient respectivement que 1,62 % et 0,15 % du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégories d’emprunteur avec les proportions des prêts bruts en souffrance, mais  
non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles et collectives afférentes.*

Solde brut  
deS prêtS

prêtS brutS en  
Souffrance MaiS 

non douteux

prêtS douteux  
brutS

proViSionS  
indiViduelleS

proViSionS 
collectiVeS

prêtS netS au 31 déceMbre

(en milliers de dollars canadiens)
2016 2015

particuliers

Habitation 377 908

Consommation et autres 87 049

464 957 7 591 396 46 188 464 723 452 569

entreprises

Commerciales et industrielles 58 848

Agricoles, forestière et pêcheries 1 036

Administration et institutions publiques 6

59 890 934 379 176 105 59 609 58 468

total 524 847 8 525 775 222 293 524 332 511 037
* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site Web www.desjardins.com pour obtenir de l’information additionnelle sur le mode de  
 présentation et les principales méthodes comptables.

sommaire du Portefeuille de dÉPôts
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 485 516 000 $, en hausse de 24 941 000 $ ou de 5,4 %. Soulignons que la 
principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représentaient 86,5 % du total 
des dépôts.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories de déposant avec les proportions selon le type d’épargne.*

épargne  
opérationS

coMpteS à plage
de taux

épargne Stable épargne à terMe
épargne régiMeS 

enregiStréS

total au 31 déceMbre
2016 2015

Particuliers 63 569 38 496 58 731 76 249 182 880 419 925 393 520

Entreprisesa 27 743 2 104 20 955 8 065 - 58 867 60 262

Secteur public et autres 5 151 - 1 489 70 14 6 724 6 793
total 96 463 40 600 81 175 84 384 182 894 485 516 460 575

* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site Web www.desjardins.com pour obtenir de l’information additionnelle sur le mode de  
 présentation et les principales méthodes comptables.

inforMations coMpléMentaires au rapport financier

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. 

fonds de participation
Les placements que les caisses détiennent dans les fonds de participa-
tion permettent à la Fédération des caisses Desjardins du Québec de  
coordonner les investissements dans les filiales du Mouvement  
Desjardins et les investissements régionaux.

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 2016

rendeMent Moyen

Caisse centrale Desjardins 
(CCD) 10 697 685 $ 9,04 %

Société de Services des 
caisses Desjardins (SER) (154) $ – %

Desjardins Capital de 
risque (INV) 105 186 $ 16,93 %

Desjardins Holding financier 
(FIN5A) 14 664 176 $ 11,80 %

1- Ces commentaires sur le rapport financier sont un aperçu du rapport financier, disponible sur demande. De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus  
 publics sur le site Web www.desjardins.com.

rapport 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 intéressées2 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 2 130 261,33 $.

•	 La	Caisse	et	ses	centres	n’ont	octroyé	aucun	contrat	de	fourniture	 
 de biens et de services à des personnes visées3 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.

Ainsi, au cours de la dernière année, les activités du conseil ont porté 
sur les éléments suivants : 

	•	 la participation des membres à la vie associative, notamment les  
 mécanismes mis en place par la Caisse pour informer, écouter et  
 consulter ses membres;

•	 les activités et les moyens offerts aux membres pour les accompagner  
 dans leur gestion financière;

	•	 les	stratégies	mises	en	place	par	la	Caisse	pour	améliorer	la	 
 satisfaction des membres et répondre à leurs besoins;

	•	 le soutien de la Caisse au développement du milieu, notamment par  
 l’utilisation du Fonds d’aide au développement du milieu et  
 l’octroi de dons et commandites;

	•	 la	collaboration	de	la	Caisse	avec	les	autres	types	de	coopératives.

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

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil pour 
leur contribution ainsi que la direction générale pour son soutien dans 
la réalisation de notre mandat.

2- 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.
3- Personnes visées : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées.
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Président 

Michel Adam*
Administrateur

Nicole Breton
Administratrice
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Présidente
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Dirigeant de la relève
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Administratrice
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Secrétaire
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Secrétaire

Alexandre Bouffard
Administrateur
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Administratrice

Aleksandra Klis*
Conseillère

dirigeants de la caisse

approbation du rapport annuel
Nous certifions que le 79e rapport annuel de la Caisse Desjardins  
de Saint-Hubert répond aux exigences de la Loi sur les coopé-
ratives de services financiers et qu’il a été dûment approuvé 
par le conseil d’administration de la Caisse.

Jean-Pierre Proulx Caroline Fortier
Jean-Pierre Proulx Caroline Fortier

faits saillants
la Caisse desjardins de saint-hubert, c’est :

Une institution financière accessible et avant-gardiste, en contact étroit avec ses 23 704 membres :
•	3 centres de services et 9 guichets automatiques couvrant l’ensemble du territoire;
•	Un centre Desjardins Entreprises;
•	Un service Desjardins Gestion de patrimoine.

Un personnel compétent et une gamme complète de produits et services financiers :
•	67 employés, tous en relation privilégiée et personnalisée avec les membres;
•	Un groupe-expert de conseillers et de spécialistes des filiales;
•	Une gamme complète et adaptée de produits et services de financement, de placements, d’assurances et de produits complémentaires.

Un lieu où se concrétisent les avantages de la distinction coopérative :
•	Des ristournes de plus de 10 millions de dollars versées dans les 10 dernières années;
•	Plus de 2 millions de dollars remis aux organismes de la communauté dans les 10 dernières années par le biais du Fonds d’aide  
 au développement du milieu et sous forme de dons et commandites;
•	Plus de 385 000 $ versés en Avantages membres Desjardins depuis 2014, sous la forme de rabais, de remises et d’activités spontanées.

Conseil de surVeillanCe

Conseil d’administration
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de nos 3 places d’affaire

conseillers
Lundi, mardi  
et vendredi 9 h à 16 h
Mercredi et jeudi 9 h à 20 h

caissiers
Lundi, mardi  
et vendredi 9 h à 15 h
Mercredi 9 h à 17 h
Jeudi 9 h à 19 h

de notre centre d’appels

Lundi au vendredi 6 h à 22 h
Samedi et  
dimanche 8 h 30 à 16 h

au cŒur 
de votre vie

Caisse de Saint-Hubert

bilan de la distinction coopérative
ensemBle, nous faisons une diffÉrenCe
À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous  
permet de contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus 
de vous donner droit à de multiples avantages. L’accès à une offre de 
service complète et à des outils pratiques, la possibilité de profiter  
d’offres exclusives, de bénéficier de la ristourne, de participer aux  
décisions de votre caisse sont des exemples concrets des bénéfices  
que vous retirez à être membre d’une coopérative financière.

Au courant de l’année 2016, votre caisse a distribué plusieurs Avantages  
membres Desjardins totalisant 166 642 $. Plusieurs étaient des avantages  
reliés aux produits et services offerts par Desjardins, d’autres offerts 
par l’entremise des activités suivantes :

1. En janvier, l’escouade Avantages membres Desjardins était présente  
 au tournoi de hockey des Jets de Saint-Hubert pour remettre une  
 tuque ou un foulard des Canadiens de Montréal à tous les membres  
 Desjardins qui présentaient leur carte de guichet.

2. Lors de la Fête nationale au parc de la Cité, l’escouade a distribué  
	 des	sacs	de	maïs	soufflé	aux	familles	membres	Desjardins.

3. En octobre, dans le cadre d’un 5 à 7 organisé par le Conseil des arts  
 de Longueuil pour la remise du Prix Reconnaissance Desjardins, les  
 Caisses du Grand Longueuil ont gracieusement offert la participation  
 à l’activité aux invités membres Desjardins.

4. À l’approche du temps des Fêtes, votre caisse a offert 40 cartes- 
 cadeaux du IGA aux membres Desjardins présents au Supermarché  
 Gilles Bariteau le 15 décembre dernier.

Pour bénéficier des Avantages membres Desjardins et pour en savoir 
plus, visitez desjardins.com/avantages.

grâCe à Vous, nous ContriBuons au dÉVeloPPement  
de Votre milieu !
En 2016, par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu 
et de son programme de dons et commandites, la Caisse Desjardins 
de Saint-Hubert a retourné plus de 121 000 $ à sa collectivité.

Elle a appuyé de nombreux projets éducatifs, dont l’amélioration 
de la salle de spectacles de l’École secondaire André-Laurendeau, 
une façon d’encourager nos jeunes talents ! En collaboration avec le  
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert, la 13e édition du programme 
Desjardins-Jeunes au travail a connu un vif succès alors que 10 jeunes 
ont vécu l’expérience d’un premier emploi. De plus, l’an dernier,  

une 5e école primaire s’est ajoutée à notre programme de Caisse  
scolaire qui initie les plus jeunes à l’importance de l’épargne. Votre 
Caisse a également contribué à l’achat de deux vélos-pupitres pour 
l’École primaire Charles-Lemoyne, aidant ainsi les élèves en classes 
spéciales à mieux se concentrer et à canaliser leur énergie. Finalement, 
elle a tenu la 11e édition de son programme de bourse d’études, qui 
a permis de récompenser 25 jeunes étudiants de niveau secondaire, 
collégial et universitaire en remettant un montant total de 15 000 $.

La Caisse a à cœur la santé et les saines habitudes de vie de ses 
membres. C’est pourquoi elle a encouragé de nombreuses associa-
tions sportives de sa communauté œuvrant principalement auprès des 
jeunes ainsi que plusieurs organismes ayant pour mission première  
de briser l’isolement dont peuvent souffrir les aînés. D’ailleurs, en  
intercoopération avec d’autres caisses de Longueuil, notre don à la 
Maison des Tournesols a rendu possible l’achat de matériel adapté pour 
des personnes âgées en perte d’autonomie ou atteintes d’Alzheimer.

Sur le plan des œuvres humanitaires et des services communautaires, 
votre caisse est fière d’avoir participé, pour une 10e année consécu-
tive, à la confection et à la distribution des paniers de Noël du Club 
Optimiste de Saint-Hubert. En collaboration avec d’autres caisses de  
son secteur, elle a contribué financièrement à la mission de plusieurs 
organismes, tels qu’Action Dignité Saint-Hubert et la Grande Guignolée  
des médias de la Rive-Sud, qui offrent une aide indispensable à  
plusieurs familles de la communauté.

Dans le domaine de la culture, votre caisse a appuyé financièrement, 
en collaboration avec d’autres caisses du Grand Longueuil, la Corpo-
ration de la Fête nationale de Saint-Hubert, le symposium de pein-
ture « L’ART EN FÊTE », le Conseil des arts de Longueuil, le Théâtre de 
Ville ainsi que la Télévision Rive-Sud (TVRS).

Depuis 2005, ce sont 2 096 000 $ qui ont été remis à différents projets 
de votre collectivité. avec vous, nous arrivons réellement à faire une 
différence. merci !

une PlaCe Pour les Jeunes au sein de la Caisse
Votre caisse croit qu’il est important que la composition de ses conseils 
représente fidèlement son milieu. Elle a donc mis en place des moyens 
pour favoriser le recrutement de jeunes. Le programme Jeunes  
dirigeants de la relève a suscité l’intérêt de 7 jeunes au cours des  
dernières années; de ce nombre, deux sont maintenant membres du 
conseil d’administration et un du conseil de surveillance de la Caisse. Vous  
désirez participer à la vie et aux décisions de votre caisse? Nous  
recherchons présentement d’autres jeunes prêts à relever le défi !

Communiquez avec nous pour plus de détails.
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stéphane Boismenu
Directeur général

Josée martin
Directrice adjointe, direction générale et communications

alexandra Basque
Responsable, Communications et vie associative

france Côté2

Responsable, Gestion des risques et conformité

dÉVeloPPement de marChÉ

serViCes auX memBres et oPÉrations
Carole B. austin
Directrice adjointe, Opérations  
et transactions assistées

amélie deland
Adjointe administrative

Véronique Bernier
nathalie Bibeau
Karrel Boisvert
françois desjardins
lise langlois
Agentes, Services financiers –  
Opérations

tanja gorisek
sylvie lalonde
renée lemieux
Coordonnatrices,  
Services aux membres

france Bernier
Agente, Soutien technique

Jeanne Boulais
Johanne Brideau
Carole daviault
Valérie morissette
Agentes, Services aux membres

Katie alain
Johanne lacoste
Agentes, Soutien aux opérations

mélanie fournier
Carolanne galipeau 
Carmen hamel
Caroline lacasse
Agentes à l’accueil

Chantal gagnon
sylvie giroux
alexandra gravel
Julie hébert
Kariane lavallée-l’heureux
ly may
Caissiers

Message du président 

Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom 
des dirigeants, cette revue de l’année 2016 pour 
la Caisse Desjardins de Saint-Hubert.

un mouVement au Cœur de la Vie de ses 
memBres

L’année 2016 a été marquante dans l’histoire  
de Desjardins. Un des événements importants 
a été l’élection de M. Guy Cormier à titre de  

président du Mouvement Desjardins. Déjà, le plus jeune président de 
l’histoire du Mouvement a su mobiliser les employés et les dirigeants 
autour de ses idées ambitieuses. La principale consiste à aligner notre 
Mouvement sur sa raison d’être, soit enrichir la vie des personnes et 
des communautés en contribuant activement et de manière significa-
tive à une économie durable.

À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement de 100 millions $  
a été mis en place pour soutenir des projets d’entrepreneuriat,  
de développement d’affaires ainsi que d’innovation économique  
et sociale dans les régions. Il s’agira d’un fonds complémentaire aux  
Fonds d’aide au développement du milieu des caisses et aux actions  
de Capital régional et coopératif Desjardins.

Également, afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, un comité 
aviseur jeunesse a été mis sur pied à l’échelle du Mouvement. Celui-ci 
sera formé de membres, de dirigeants élus de caisses et d’employés de 
Desjardins, âgés de 18 à 35 ans.

Ces exemples témoignent de la variété des actions que nous mettons 
en place afin d’être premiers dans le cœur de nos membres.

un Élan qui nous insPire

En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation  
de 2 389 000 $. Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion des 
affaires de la Caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre 
nos efforts pour vous offrir des services et des solutions répondant  
toujours mieux à vos attentes.

Je tiens à remercier nos membres pour ces excellents résultats. Votre 
fidélité envers votre coopérative demeure notre principal moteur 
de succès. En effet, une plus grande utilisation des produits et des  
services de la Caisse entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité. 
Le dynamisme créé par cette loyauté sera non seulement bénéfique 
pour la Caisse et ses membres, mais aussi pour toute notre collectivité.

La Caisse a justement redistribué plus de 121 000 $ à notre collectivité 
l’an dernier afin d’appuyer des projets stimulants pour notre vitalité  
sociale et économique. De cette somme, 66 000 $ proviennent du 
Fonds d’aide au développement du milieu, une ristourne collective  

votée par les membres en assemblée. Il s’agit d’une des initiatives  
nous permettant d’avoir un impact positif sur la vie des personnes et 
des communautés. C’est là notre raison d’être et aussi une source de 
fierté pour nous tous : faire affaire avec votre caisse, c’est faire une 
véritable différence. C’est contribuer à changer les choses.

des Produits et serViCes en amÉlioration Constante

Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la qualité de nos  
produits et à l’excellence de nos services. Nous continuerons à adopter 
des approches simples, humaines, modernes et performantes afin de 
conserver notre place privilégiée dans votre vie financière. En tant que 
membre, vous avez un rôle à jouer dans l’évolution de votre caisse 
afin de la rendre toujours plus performante. Un des meilleurs moyens 
pour y parvenir est de nous faire part de vos idées, de vos impressions  
et de vos commentaires constructifs. C’est ensemble que nous  
pouvons faire rayonner le caractère profondément humain et distinctif 
de notre caisse.

au Cœur de Votre Vie finanCière

La Caisse a déployé sa nouvelle offre de service axée sur les besoins 
spécifiques des membres, à chaque étape importante de leur vie. 
Cette nouvelle approche personnalisée, mieux adaptée à votre réalité,  
évoluera au rythme de vos projets et de vos besoins.

Afin de toujours mieux vous accompagner vers l’atteinte de vos objectifs 
financiers, nos conseillers sont spécialement dédiés à votre réalité : en 
démarrage de vie financière, en milieu de vie active, en préparation  
à la retraite, à la retraite, en appui aux chefs d’entreprise ou aux  
professionnels en affaires. Bien au fait des rêves, mais aussi des défis 
associés à chacun de ces moments spécifiques, ils sauront vous guider 
afin que vous preniez les meilleures décisions pour réaliser vos projets 
en toute quiétude.

remerCiements

Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les gestionnaires ainsi  
que les employés de la Caisse pour leur engagement de tous les  
instants. Sous la direction de M. André Benoit, en début d’année 2016, 
suivie de celle de M. Stéphane Boismenu, leur travail, leurs compétences 
et leur grande capacité d’adaptation permettent à notre coopérative 
de répondre toujours plus efficacement à vos besoins. Merci aussi à 
nos partenaires des filiales du Mouvement Desjardins, grâce à qui nous 
pouvons vous faire bénéficier d’une gamme de produits et services 
financiers complets et concurrentiels.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à nos 23 704 membres 
pour la confiance qu’ils nous témoignent. 
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 Siège social 
2400, boul. Gaétan-Boucher
Saint-Hubert (Québec)  J3Y 5B7

Centre de services Bernard-Racicot 
5040, boul. Gaétan-Boucher 
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5045, boul. Cousineau

heures d’ouverture

1 Planificateurs financiers et représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet  
 de services financiers inc.

2 Représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

services auX enteprises
desjardins entreprises–rive-sud, est la prolongation des services aux 
entreprises de votre caisse.

desjardins entreprises–rive-sud est une équipe d’experts, sous la  
direction de Monsieur Bernard Perrault, composée de 7 gestionnaires, 
21 directeurs de comptes, 7 agents services financiers et 15 employés 
apportant leur soutien à toute cette équipe.

Adresse : 4605, boul. Lapinière, bureau 100
 Brossard (Québec)  J4Z 3T5
 Tél. : 450 445-6116
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de nos 3 places d’affaire

conseillers
Lundi, mardi  
et vendredi 9 h à 16 h
Mercredi et jeudi 9 h à 20 h

caissiers
Lundi, mardi  
et vendredi 9 h à 15 h
Mercredi 9 h à 17 h
Jeudi 9 h à 19 h

de notre centre d’appels

Lundi au vendredi 6 h à 22 h
Samedi et  
dimanche 8 h 30 à 16 h

au cŒur 
de votre vie

Caisse de Saint-Hubert

bilan de la distinction coopérative
ensemBle, nous faisons une diffÉrenCe
À titre de membre, votre relation d’affaires avec votre caisse vous  
permet de contribuer à l’amélioration de votre milieu de vie, en plus 
de vous donner droit à de multiples avantages. L’accès à une offre de 
service complète et à des outils pratiques, la possibilité de profiter  
d’offres exclusives, de bénéficier de la ristourne, de participer aux  
décisions de votre caisse sont des exemples concrets des bénéfices  
que vous retirez à être membre d’une coopérative financière.

Au courant de l’année 2016, votre caisse a distribué plusieurs Avantages  
membres Desjardins totalisant 166 642 $. Plusieurs étaient des avantages  
reliés aux produits et services offerts par Desjardins, d’autres offerts 
par l’entremise des activités suivantes :

1. En janvier, l’escouade Avantages membres Desjardins était présente  
 au tournoi de hockey des Jets de Saint-Hubert pour remettre une  
 tuque ou un foulard des Canadiens de Montréal à tous les membres  
 Desjardins qui présentaient leur carte de guichet.

2. Lors de la Fête nationale au parc de la Cité, l’escouade a distribué  
	 des	sacs	de	maïs	soufflé	aux	familles	membres	Desjardins.

3. En octobre, dans le cadre d’un 5 à 7 organisé par le Conseil des arts  
 de Longueuil pour la remise du Prix Reconnaissance Desjardins, les  
 Caisses du Grand Longueuil ont gracieusement offert la participation  
 à l’activité aux invités membres Desjardins.

4. À l’approche du temps des Fêtes, votre caisse a offert 40 cartes- 
 cadeaux du IGA aux membres Desjardins présents au Supermarché  
 Gilles Bariteau le 15 décembre dernier.

Pour bénéficier des Avantages membres Desjardins et pour en savoir 
plus, visitez desjardins.com/avantages.

grâCe à Vous, nous ContriBuons au dÉVeloPPement  
de Votre milieu !
En 2016, par le biais de son Fonds d’aide au développement du milieu 
et de son programme de dons et commandites, la Caisse Desjardins 
de Saint-Hubert a retourné plus de 121 000 $ à sa collectivité.

Elle a appuyé de nombreux projets éducatifs, dont l’amélioration 
de la salle de spectacles de l’École secondaire André-Laurendeau, 
une façon d’encourager nos jeunes talents ! En collaboration avec le  
Carrefour jeunesse-emploi Saint-Hubert, la 13e édition du programme 
Desjardins-Jeunes au travail a connu un vif succès alors que 10 jeunes 
ont vécu l’expérience d’un premier emploi. De plus, l’an dernier,  

une 5e école primaire s’est ajoutée à notre programme de Caisse  
scolaire qui initie les plus jeunes à l’importance de l’épargne. Votre 
Caisse a également contribué à l’achat de deux vélos-pupitres pour 
l’École primaire Charles-Lemoyne, aidant ainsi les élèves en classes 
spéciales à mieux se concentrer et à canaliser leur énergie. Finalement, 
elle a tenu la 11e édition de son programme de bourse d’études, qui 
a permis de récompenser 25 jeunes étudiants de niveau secondaire, 
collégial et universitaire en remettant un montant total de 15 000 $.

La Caisse a à cœur la santé et les saines habitudes de vie de ses 
membres. C’est pourquoi elle a encouragé de nombreuses associa-
tions sportives de sa communauté œuvrant principalement auprès des 
jeunes ainsi que plusieurs organismes ayant pour mission première  
de briser l’isolement dont peuvent souffrir les aînés. D’ailleurs, en  
intercoopération avec d’autres caisses de Longueuil, notre don à la 
Maison des Tournesols a rendu possible l’achat de matériel adapté pour 
des personnes âgées en perte d’autonomie ou atteintes d’Alzheimer.

Sur le plan des œuvres humanitaires et des services communautaires, 
votre caisse est fière d’avoir participé, pour une 10e année consécu-
tive, à la confection et à la distribution des paniers de Noël du Club 
Optimiste de Saint-Hubert. En collaboration avec d’autres caisses de  
son secteur, elle a contribué financièrement à la mission de plusieurs 
organismes, tels qu’Action Dignité Saint-Hubert et la Grande Guignolée  
des médias de la Rive-Sud, qui offrent une aide indispensable à  
plusieurs familles de la communauté.

Dans le domaine de la culture, votre caisse a appuyé financièrement, 
en collaboration avec d’autres caisses du Grand Longueuil, la Corpo-
ration de la Fête nationale de Saint-Hubert, le symposium de pein-
ture « L’ART EN FÊTE », le Conseil des arts de Longueuil, le Théâtre de 
Ville ainsi que la Télévision Rive-Sud (TVRS).

Depuis 2005, ce sont 2 096 000 $ qui ont été remis à différents projets 
de votre collectivité. avec vous, nous arrivons réellement à faire une 
différence. merci !

une PlaCe Pour les Jeunes au sein de la Caisse
Votre caisse croit qu’il est important que la composition de ses conseils 
représente fidèlement son milieu. Elle a donc mis en place des moyens 
pour favoriser le recrutement de jeunes. Le programme Jeunes  
dirigeants de la relève a suscité l’intérêt de 7 jeunes au cours des  
dernières années; de ce nombre, deux sont maintenant membres du 
conseil d’administration et un du conseil de surveillance de la Caisse. Vous  
désirez participer à la vie et aux décisions de votre caisse? Nous  
recherchons présentement d’autres jeunes prêts à relever le défi !

Communiquez avec nous pour plus de détails.
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stéphane Boismenu
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Message du président 

Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom 
des dirigeants, cette revue de l’année 2016 pour 
la Caisse Desjardins de Saint-Hubert.

un mouVement au Cœur de la Vie de ses 
memBres

L’année 2016 a été marquante dans l’histoire  
de Desjardins. Un des événements importants 
a été l’élection de M. Guy Cormier à titre de  

président du Mouvement Desjardins. Déjà, le plus jeune président de 
l’histoire du Mouvement a su mobiliser les employés et les dirigeants 
autour de ses idées ambitieuses. La principale consiste à aligner notre 
Mouvement sur sa raison d’être, soit enrichir la vie des personnes et 
des communautés en contribuant activement et de manière significa-
tive à une économie durable.

À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement de 100 millions $  
a été mis en place pour soutenir des projets d’entrepreneuriat,  
de développement d’affaires ainsi que d’innovation économique  
et sociale dans les régions. Il s’agira d’un fonds complémentaire aux  
Fonds d’aide au développement du milieu des caisses et aux actions  
de Capital régional et coopératif Desjardins.

Également, afin d’être encore plus à l’écoute des jeunes, un comité 
aviseur jeunesse a été mis sur pied à l’échelle du Mouvement. Celui-ci 
sera formé de membres, de dirigeants élus de caisses et d’employés de 
Desjardins, âgés de 18 à 35 ans.

Ces exemples témoignent de la variété des actions que nous mettons 
en place afin d’être premiers dans le cœur de nos membres.

un Élan qui nous insPire

En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d’exploitation  
de 2 389 000 $. Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion des 
affaires de la Caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre 
nos efforts pour vous offrir des services et des solutions répondant  
toujours mieux à vos attentes.

Je tiens à remercier nos membres pour ces excellents résultats. Votre 
fidélité envers votre coopérative demeure notre principal moteur 
de succès. En effet, une plus grande utilisation des produits et des  
services de la Caisse entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité. 
Le dynamisme créé par cette loyauté sera non seulement bénéfique 
pour la Caisse et ses membres, mais aussi pour toute notre collectivité.

La Caisse a justement redistribué plus de 121 000 $ à notre collectivité 
l’an dernier afin d’appuyer des projets stimulants pour notre vitalité  
sociale et économique. De cette somme, 66 000 $ proviennent du 
Fonds d’aide au développement du milieu, une ristourne collective  

votée par les membres en assemblée. Il s’agit d’une des initiatives  
nous permettant d’avoir un impact positif sur la vie des personnes et 
des communautés. C’est là notre raison d’être et aussi une source de 
fierté pour nous tous : faire affaire avec votre caisse, c’est faire une 
véritable différence. C’est contribuer à changer les choses.

des Produits et serViCes en amÉlioration Constante

Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la qualité de nos  
produits et à l’excellence de nos services. Nous continuerons à adopter 
des approches simples, humaines, modernes et performantes afin de 
conserver notre place privilégiée dans votre vie financière. En tant que 
membre, vous avez un rôle à jouer dans l’évolution de votre caisse 
afin de la rendre toujours plus performante. Un des meilleurs moyens 
pour y parvenir est de nous faire part de vos idées, de vos impressions  
et de vos commentaires constructifs. C’est ensemble que nous  
pouvons faire rayonner le caractère profondément humain et distinctif 
de notre caisse.

au Cœur de Votre Vie finanCière

La Caisse a déployé sa nouvelle offre de service axée sur les besoins 
spécifiques des membres, à chaque étape importante de leur vie. 
Cette nouvelle approche personnalisée, mieux adaptée à votre réalité,  
évoluera au rythme de vos projets et de vos besoins.

Afin de toujours mieux vous accompagner vers l’atteinte de vos objectifs 
financiers, nos conseillers sont spécialement dédiés à votre réalité : en 
démarrage de vie financière, en milieu de vie active, en préparation  
à la retraite, à la retraite, en appui aux chefs d’entreprise ou aux  
professionnels en affaires. Bien au fait des rêves, mais aussi des défis 
associés à chacun de ces moments spécifiques, ils sauront vous guider 
afin que vous preniez les meilleures décisions pour réaliser vos projets 
en toute quiétude.

remerCiements

Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les gestionnaires ainsi  
que les employés de la Caisse pour leur engagement de tous les  
instants. Sous la direction de M. André Benoit, en début d’année 2016, 
suivie de celle de M. Stéphane Boismenu, leur travail, leurs compétences 
et leur grande capacité d’adaptation permettent à notre coopérative 
de répondre toujours plus efficacement à vos besoins. Merci aussi à 
nos partenaires des filiales du Mouvement Desjardins, grâce à qui nous 
pouvons vous faire bénéficier d’une gamme de produits et services 
financiers complets et concurrentiels.

Enfin, de manière encore plus marquée, merci à nos 23 704 membres 
pour la confiance qu’ils nous témoignent. 
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1 Planificateurs financiers et représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet  
 de services financiers inc.

2 Représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

services auX enteprises
desjardins entreprises–rive-sud, est la prolongation des services aux 
entreprises de votre caisse.

desjardins entreprises–rive-sud est une équipe d’experts, sous la  
direction de Monsieur Bernard Perrault, composée de 7 gestionnaires, 
21 directeurs de comptes, 7 agents services financiers et 15 employés 
apportant leur soutien à toute cette équipe.
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