
S’unir pour mieux vous servir
Une caisse plus forte pour  
ses membres et sa collectivité
Depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle Caisse Desjardins de Mont-Tremblant 
regroupe officiellement les 14 613 membres, les 13 administrateurs et 
les 46 employés des caisses Desjardins de Mont-Tremblant et des 
Trois-Vallées. Le regroupement fait déjà la différence dans la qualité 
et l’accessibilité des services que nous offrons. C’est une grande 
source de fierté pour toute l’équipe.

Le présent bulletin nous permettra de faire le bilan de la dernière 
année, où nous avons travaillé d’arrache-pied pour concrétiser le 
regroupement. C’est aussi l’occasion de vous faire découvrir votre 
nouvelle caisse et de présenter nos principaux résultats financiers. 

L’addition des forces
Déjà, l’union de nos forces se manifeste dans tous les aspects de la 
gestion de la Caisse. Les employés des deux caisses étant réunis, 
une nouvelle synergie s’est établie entre eux. La Caisse est aussi 
mieux en mesure d’attirer et de retenir les talents. Cela fait en sorte 
que les membres profitent des conseils de professionnels 
expérimentés et motivés. Dans le domaine financier, ça fait toute la 
différence. La force financière de la nouvelle Caisse nous procure 
également un effet de levier important pour le développement des 
affaires. Nous avons les reins plus solides pour faire face à la 
demande croissante en financement. C’est une bonne nouvelle 
pour toute la région, qui compte notamment sur le développement 
immobilier pour assurer sa croissance. Pour la Caisse, cette solidité 
financière se traduit par un volume d’affaires qui dépasse 
maintenant le milliard de dollars.

La nouvelle Caisse est aussi une force pour la collectivité. Sa santé 
financière permet de générer plus d’excédents que nous pouvons 
redistribuer sous forme de ristournes versées aux membres et à la 
collectivité par l’entremise de notre Fonds d’aide au développement 
du milieu (FADM) de même que nos dons et commandites. Ainsi, 
nous avons versé 111 271 $ en provenance du FADM. S’ajoute un 
montant de 24 234 $ en dons et en commandites. Nous vous 
invitons à consulter notre bilan de la nature coopérative pour en 
savoir plus sur les principaux projets auxquels nous avons participé.

Une gouvernance renouvelée
En plus du regroupement, la dernière année a été marquée par 
d’autres transformations, notamment en ce qui concerne la 
gouvernance. Ainsi, les rôles et responsabilités des administrateurs 
ont été revus, particulièrement en ce qui a trait aux aspects éthiques 
et déontologiques et à ceux liés à notre nature coopérative. Ces 
éléments relevaient auparavant du conseil de surveillance et sont 
maintenant sous la responsabilité du conseil d’administration. Nous 
profitons de l’occasion pour souligner et saluer, encore une fois, tout 
le travail accompli par les membres dirigeants élus qui siégeaient au 
conseil de surveillance. Un merci particulier à M. Steve Perreault, à 
Mme Alexandra Côté et à Mme Micheline Anderson, du côté de la 

Caisse Desjardins de Mont-Tremblant, ainsi qu’à Mme Céline Pépin, à 
Mme Laurence Beaudet et à feu M. François Piché, du côté de la 
Caisse populaire Desjardins des Trois-Vallées, pour leur engagement 
dans leur conseil de surveillance respectif. 

Il ne faut pas oublier les administrateurs et les employés qui ont 
quitté la Caisse dans la foulée du regroupement. Merci à la présidente 
du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins des 
Trois-Vallées, Mme Danielle Hébert, ainsi qu’aux administrateurs,  
M. Jean Brosseau, M. Gaston Dugas et Mme Lucie Gaudreault. Nous 
tenons enfin à souligner le travail de Mme Josée Poitras à la direction 
générale de la Caisse populaire Desjardins des Trois-Vallées. Elle 
poursuit sa carrière chez Desjardins à titre de directrice principale de 
la vice-présidence Services aux membres et clients de la Grande 
région du Nord.

Remerciements
Merci également aux administrateurs de la Caisse, des gens qui 
aiment profondément leur collectivité et les communautés qu’ils 
ont le privilège de représenter. Leur investissement en temps et en 
énergie est essentiel pour le développement d’une collectivité 
stimulante et l’enrichissement de la vie de nos membres. Nos 
remerciements vont aussi aux employés qui ont su faire preuve 
d’ouverture pour soutenir la transition et construire la nouvelle 
Caisse. Nous les savons engagés à toujours satisfaire les besoins en 
évolution de nos membres.
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Patrick Lachapelle 
Directeur général

Nancy Wilson  
Présidente du conseil d’administration



ÉVOLUTION DE  
LA RISTOURNE
Grande nouveauté en 2019, un volet s’ajoute à votre ristourne, 
soit la Ristourne produits. La ristourne traditionnelle était 
basée sur votre volume d’affaires avec votre caisse, soit 
principalement l’épargne et les prêts. Le nouvel ajout vise à 
reconnaître les relations d’affaires que vous entretenez avec 
les autres composantes de Desjardins, comme Desjardins 
Assurances. Il consiste en un montant fixe remis aux membres 
particuliers qui détiennent au moins un produit Desjardins 
dans chacune des quatre familles de produits suivantes : 
comptes; prêts, marges et cartes de crédit; placements et 
investissements; et assurances.

Ça fait jaser

Une caisse accessible, peu importe vos besoins

Que ce soit au comptoir caissier, dans le bureau des conseillers ou 
sur AccèsD, la Caisse propose à ses membres différents modes 
d’accès adaptés à leurs besoins. 

Expertise et contact humain en caisse

Au-delà de la technologie, la Caisse offre dans ses quatre centres de 
services une expérience simple et humaine des services financiers. 
Les membres y trouveront des employés engagés à travailler dans 
leur intérêt. Nos conseillers vous accompagneront à toutes les 
étapes de votre vie avec le souci de prendre soin de votre santé 
financière. Ils vous aideront à prendre les meilleures décisions 
financières en matière d’épargne, de financement, de gestion de 
patrimoine ou encore de protection d’assurance.

Tous les services financiers au bout des doigts

La Caisse Desjardins de Mont-Tremblant offre à ses membres une 
accessibilité inégalée 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Que ce soit au 
téléphone, sur le Web ou encore sur un appareil mobile, AccèsD 
propose des services faciles d’accès et d’une grande simplicité. Du 
bout des doigts, vous pourrez consulter vos soldes, faire des 
virements, payer des factures, mais aussi effectuer certains 
placements. L’application mobile permet même de déposer un 
chèque à l’aide de son téléphone ou de sa tablette grâce au dépôt 
mobile. En 2018, Desjardins a poursuivi sa modernisation en ajoutant 
de nouvelles fonctionnalités virtuelles à son offre.

Depuis un peu plus d’un an, il est possible pour nos membres en 
devenir d’ouvrir leur compte en ligne. Le succès de cette initiative 
nous a poussés à concevoir d’autres innovations dans la dernière 
année. Par exemple, nos membres peuvent maintenant ouvrir une 
marge de crédit par téléphone en quelques minutes. Il leur est aussi 
possible de procéder au renouvellement de leur prêt hypothécaire 
de manière entièrement numérique. Tout le processus peut être fait 
en ligne et avec de l’assistance téléphonique au besoin.

Desjardins a également apporté de nombreuses améliorations à ses 
applications. La nouvelle interface des Services mobiles Desjardins 
offre une vue intégrée et simplifiée de vos assurances auto et 
habitation. De plus, nous avons bonifié la liste des produits d’épargne 
offerts sur AccèsD.

Nous distribuons progressivement les nouvelles Cartes d’accès 
Desjardins. Dotées de la fonctionnalité Flash, celles-ci permettent à 
nos membres de régler de façon rapide et sécuritaire leurs achats de 
100 $ et moins en touchant simplement le terminal du commerçant 
avec leur carte. Ils n’ont donc pas à insérer celle-ci ni à composer leur 
NIP. Les membres reçoivent leur nouvelle carte à l’échéance de  
leur ancienne.

Enfin, de nouveaux guichets avec écran tactile feront prochainement 
leur apparition à votre caisse. La nouvelle interface permet une 
navigation plus intuitive, sans compter le dépôt sans enveloppe. 
Desjardins offre ainsi une expérience rehaussée, simple et moderne. 
De l’information vous sera communiquée quelques semaines avant 
l’arrivée des nouveaux guichets.

Être membre a ses avantages 

Il y a beaucoup d’avantages à être membre Desjardins.

Tous les membres y trouvent leur compte grâce à des avantages 
variés : produits et services financiers, outils et applications pratiques, 
services d’assistance, offres exclusives et privilèges, distinction 
coopérative, etc.

Certains avantages sont exclusifs pour les jeunes et les membres 
entreprises. Sans compter les nouveaux rabais marchands, les 
privilèges liés à nos commandites et les avantages surprises, dont 
vous avez pu bénéficier tout au long de l’année. Profitez-en 
pleinement et parlez-en!

Volume d’affaires 844 M$ 170 M$

Actif 390,2 M$ 86,5 M$

Passif 349,5 M$ 77,1 M$

Avoir 40,8 M$ 9,4 M$

Excédents nets  
de l’exercice  
après ristournes 
aux membres 4,1 M$ 783 k$

Ristourne 602 k$ 137 k$

Versement  
au FADM 100 k$ 10 k$

CAISSE POPULAIRE 
DESJARDINS DES 
TROIS-VALLÉES

CAISSE 
DESJARDINS DE 

MONT-TREMBLANT

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE
Voici les principaux résultats de l’année 2018. Comme la fusion 
n’a été effective qu’à compter du 1er janvier 2019, les caisses ont 
mené des exercices financiers distincts en 2018. 



Présents dans la vie des gens 
et des communautés
Le Fonds d’aide au développement du 
milieu (FADM), les dons et les commandites 
sont des leviers importants pour soutenir la 
vital ité socioéconomique de notre 
collectivité. Le FADM est constitué grâce à 
des membres qui, comme vous, acceptent 
qu’une partie de leur ristourne soit investie 
dans la collectivité lors d’un vote tenu à 
l’assemblée générale annuelle. 

En 2018, la Caisse Desjardins de Mont-
Tremblant a versé un montant de 108 285 $ 
en provenance du FADM et de 6 025 $ sous 
la forme de dons et de commandites. À la 
Caisse populaire Desjardins des Trois-Vallées, 
les contributions du FADM ont totalisé 
2 986 $, alors que les dons et commandites 
se sont élevés à 18 210 $. Voici quelques 
exemples de projets réalisés au cours de la 
dernière année :

L’Écluse des Laurentides – Travail  
de rue
Un montant de 5 000 $ a été offert à 
l’Écluse des Laurentides pour poursuivre 
son important travail dans la rue auprès des 
personnes ayant des problèmes affectant 
leur qualité de vie, qu’il s’agisse d’exclusion 
sociale,  de marginal isation, de jeu 
pathologique, de pauvreté, de détresse, de 
toxicomanie ou de décrochage.

29 500 $ pour les Bourses Actions 
Jeunesse Desjardins
Il y a déjà 11 ans, la Caisse Desjardins de 
Mont-Tremblant a créé le programme 
« Bourses Actions jeunesse Desjardins » qui 
offre l’occasion aux étudiants qui terminent 
leur 5e secondaire en route vers des études 
postsecondaires de remporter une bourse 
d’études. Depuis la création de cette 
initiative, la Caisse a remis un montant total 
de 199 000 $. Cela représente 404 étudiants 
qui ont bénéficié de ces bourses d’études. 
C’est une grande source de fierté, d’autant 
plus que plusieurs caisses avoisinantes ont 
décidé d’emboîter le pas en offrant le même 
programme à leurs jeunes.

Foire gourmande de Lac-Supérieur
La Foire gourmande de la Municipalité de 
Lac-Supérieur a pu compter à nouveau cette 
année sur le soutien de Desjardins pour mener 
sa 5e édition. L’événement ne cesse de grandir 
en popularité et sait attirer des visiteurs des 
quatre coins de la région des Laurentides.

Camp de jour La Toupie 
Un sourire vaut mille mots
C’est avec fierté que la Caisse Desjardins de 
Mont-Tremblant a remis un montant de 
4 000 $ à la Municipalité de La Conception 
pour le Camp de jour La Toupie! L’organisme 
propose aux enfants des familles de la 
localité une saison estivale remplie de 
nouvelles découvertes, d’activités en plein 
air et de sport. Les enfants peuvent ainsi se 
construire tout un univers social grâce à leur 
séjour en camp de jour.

Présents pour soutenir la 
persévérance scolaire et la 
réussite éducative
Desjardins a organisé de nombreuses 
activités pour soutenir la persévérance et la 
réussite scolaires. Pendant la Semaine de la 
coopération 2018, plus de 4 000 employés 
et administrateurs ont consacré quelque 
8 600 heures de bénévolat à plus de 
200 projets et organismes visant la réussite 
des jeunes de nos collectivités. 

Préparer son avenir financier 
avec Mes finances, mes choixMD

Par l’entremise du programme d’éducation 
Mes finances, mes choixMD, Desjardins 
accompagne les jeunes adultes à une étape 
de leur vie où ils doivent prendre de multiples 
décisions financières pour la première fois. Un 
de ses buts est de les aider à devenir des 
consommateurs responsables en les 
préparant à prendre des décisions éclairées  
et à faire des choix qui leur ressemblent.  
Dans notre région, 344 jeunes ont participé à 
ces formations.

Habillons un enfant, revêtir la cause 
des enfants défavorisés
Habillons un enfant est un organisme sans but 
lucratif qui a pour mission d’offrir des 
vêtements neufs à des enfants entre  
0 et 17 ans dont les familles éprouvent des 
difficultés financières. Lors du Tournoi de golf 
2018 de la Chambre de commerce du Grand 
Mont-Tremblant, dont M. Patrick Lachapelle 
était le président d’honneur, la Caisse a choisi 
de transformer une activité Avantage membre 
en don. Ainsi, un montant de 1 000 $ a été 
remis à l’organisme lors de l’événement. À cela 
s’ajoute une contribution du FADM de 1 500 $.

Des contributions dignes  
de mention du côté de la  
Caisse populaire Desjardins  
des Trois-Vallées
Les occasions de faire valoir la nature 
coopérative de Desjardins n’ont pas non 
plus manqué du côté de la Caisse populaire 
Desjardins des Trois-Vallées. Mentionnons 
un don totalisant 3 600 $ offert aux 
bibliothèques du secteur de Brébeuf, 
d’Amherst, d’Huberdeau et d’Arundel. Le 
montant a permis de faire des achats de 
livres. La Caisse a également octroyé une 
contribution de 320 $ au Carnaval de 
Brébeuf et de 350 $ au comité des Fêtes du 
Village d’Huberdeau.

M. Patrick Lachapelle, directeur général de la Caisse 
Desjardins de Mont-Tremblant, Mme Émilie Rouleau, 
directrice générale de l’Écluse des Laurentides, et  
Mme Nancy Wilson, présidente du conseil d’administration.

M. Patrick Lachapelle, directeur général de la Caisse 
Desjardins de Mont-Tremblant, Mme Sophie Sigouin, 
directrice loisirs-culture, et M. Steve Perreault, maire de la 
Municipalité de Lac-Supérieur.

Nos employés sont 
présents pour vous 
accompagner dans  
la réalisation de  
vos projets. 

Présents et de bien des façons
Bilan de la nature coopérative

M. Michel Thibault, président de Habillons un enfant,  
Mme Nancy Wilson, présidente du conseil d’administration  
de la Caisse Desjardins de Mont-Tremblant, et  
M. Patrick Lachapelle, directeur général de la Caisse 
Desjardins de Mont-Tremblant.



SIÈGE SOCIAL 
470, rue Charbonneau  
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 3H4
Centre de services Saint-Faustin 
630, rue Principale  
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec)  J0T 1J3
Centre de services Brébeuf 
222, Route 323  
Brébeuf (Québec)  J0T 1B0
Centre de services Huberdeau 
206, rue Principale  
Huberdeau (Québec)  J0T 1G0

819 425-8926 ou 1 866 425-8926

  desjardins.com/81530113
 facebook.com/DesjardinsTremblant

Des services 
accessibles
Accédez aux services  
de votre caisse 24 h sur 24, 
7 jours sur 7

 desjardins.com
m.desjardins.com
1 800 CAISSES (1 800 224-7737)
Guichets automatiques
Dépôt mobile de chèques

Besoin de parler  
à un conseiller?  
Facile avec notre 
horaire téléphonique 
prolongé
6 h à minuit, 7 jours sur 7, 
même les jours fériés

819 425-8926 
1 866 425-8926

Mme Nancy Wilson 
Présidente

Mme Véronique Lemay 
Vice-présidente

Mme Estelle Perreault 
Secrétaire

M. Alain Brosseau
Administrateur

M. Michel Charron
Administrateur

M. Michel Delisle
Administrateur

M. François H. Desparois
Administrateur

M. Gilles Godard
Administrateur

M. Daniel Lambert
Administrateur

Mme Diane Lelièvre 
Administratrice

Mme Adèle Mostert 
Administratrice

Mme Manon Paradis 
Administratrice

Mme Catherine Baltazar 
Administratrice  
de la relève

Faits saillants

14 613
membres

1,01 G$
volume d’affaires

46
employés

13
dirigeants

874,5 k$
montant retourné aux 

membres et à la communauté

477 M$
actif

Administrateurs

www.desjardins.com/81530113
www.facebook.com/DesjardinsTremblant



