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Message de la 
présidence du conseil 
d’administration

Chers membres,

C’est avec plaisir que je vous présente, au nom des dirigeants, 
cette revue de l’année 2017 pour la Caisse Desjardins de 
Rouyn-Noranda.

Un moteur de développement 
durable
En 2017, notre caisse a enregistré des excédents d’exploi-
tation de 7,3 M$. Ces résultats sont un indicateur de la saine 
gestion de la Caisse ainsi que de votre fidélité. Votre utili-
sation des produits et des services de la Caisse entraîne un 
effet positif direct sur sa rentabilité.

Grâce à votre appui, Desjardins est en mesure d’enrichir  
la vie des personnes et des communautés. Un des leviers 
de la Caisse pour y parvenir est le Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu. L’an dernier, nous avons distribué 
266 342 $ grâce à ce Fonds. À cette somme s’ajoutent nos 
engagements sous la forme de dons et de commandites de 
92 967 $, pour un total d’implication dans la communauté 
de 359 309 $.

C’est grâce à l’engagement de ses membres que la Caisse 
Desjardins de Rouyn-Noranda, ses employés et ses dirigeants 
forment un puissant moteur de développement durable. 
Notre engagement fait partie de notre différence coopéra-
tive et demeure une de nos principales sources de fierté.

La structure imaginée par 
Alphonse Desjardins demeure 

actuelle et continue plus 
que jamais de répondre aux 

besoins des membres et de la 
communauté selon leurs intérêts.

75 ans d’implication, de confiance 
et de croissance au cœur d’une 
communauté dynamique
Il y a 75 ans, les gens et les entreprises d’ici ont décidé d’unir 
leurs forces afin de se créer un outil de développement 
social et économique. Une coopérative d’épargne et de 
crédit voyait le jour à Rouyn-Noranda. Soixante-quinze ans 
plus tard, les besoins des membres ont évolué et sont de 
plus en plus diversifiés. La structure imaginée par Alphonse 
Desjardins demeure actuelle et continue plus que jamais de 
répondre aux besoins des membres et de la communauté 
selon leurs intérêts. Votre Caisse est très fière de souligner 
cet anniversaire, occasion privilégiée de rendre hommage 
aux coopérateurs d’hier à aujourd’hui.

Vous écouter, nous améliorer
Lors de la dernière année financière, nous avons également 
revu certaines de nos pratiques pour mieux répondre à vos 
attentes en abolissant, par exemple, les frais Interac. Nous 
avons aussi modifié le moment où sont appliqués les frais 
d’effet sans provision sur les chèques, ce qui donne un délai 
supplémentaire à nos membres afin d’honorer les montants. 
Ici encore, nous avons mis votre intérêt à l’avant-plan.

En octobre 2017, à l’occasion d’un important congrès 
d’orientation du Mouvement Desjardins, les caisses ont mis 
l’accent sur l’importance de favoriser le dialogue avec nos 
membres. Sachez que nous sommes toujours à l’affût des 
meilleurs moyens pour vous permettre de nous influencer. 
En tant que membres, vous avez un rôle à jouer dans 
l’évolution de votre caisse afin de la rendre toujours plus 
performante.

Lors du congrès, une orientation concernant le processus 
électoral a été adoptée. À compter de 2019, il vous sera plus 
facile d’apprécier les candidatures déposées pour pour-
voir les postes de dirigeants selon la représentativité des 
membres et en tenant compte aussi des compétences que 
le conseil d’administration de la Caisse doit réunir.
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Ce congrès a aussi permis d’adopter une orientation qui 
vise à faire évoluer la surveillance de toutes les caisses pour 
les dimensions éthique, déontologique et coopérative. 
Comme c’est généralement le cas dans les coopératives 
et les autres entreprises, la responsabilité de la surveil-
lance serait confiée à un comité du conseil d’administration 
plutôt qu’à un conseil distinct. Certaines conditions légales 
et réglementaires doivent encore être remplies dans les 
prochains mois pour que la mise en œuvre de cette orienta-
tion soit possible. Je veux d’ailleurs remercier les membres 
du conseil de surveillance de notre caisse qui continuent 
d’assumer leur rôle avec le même sérieux en dépit de ce 
contexte particulier.

Une offre de service adaptée à vos 
nouvelles habitudes financières
Chaque année, le conseil d’administration réévalue la façon 
dont la Caisse offre ses services et les adapte en fonction 
de l’utilisation qu’en font ses membres. Cet exercice de 
réflexion collective des dirigeants contribue à la gestion 
saine et prudente des avoirs de l’ensemble des membres 
de la Caisse.

Afin de maintenir un réseau de distribution fort et cohé-
rent avec les besoins financiers évolutifs des membres 
tout en contribuant à l’essor des communautés, la Caisse 
a transféré les activités des centres de services Beaudry et 
Mont-Brun au carrefour de services financiers Desjardins à 
Rouyn-Noranda. Ces centres ont ainsi fermé le 6 octobre 
2017. Cette difficile décision n’a pas été prise de gaieté 
de cœur, mais les dirigeants l’ont prise pour s’assurer de 
la présence de la Caisse pour les générations futures.  
La Caisse veut continuer à offrir à l’ensemble des membres 
des services financiers complets et adaptés à leurs besoins 
multiples et évolutifs.

Les membres du conseil d’administration et de la direction 
ont accordé beaucoup d’importance à trouver des solutions 
pour accompagner les membres qui utilisaient exclusi-
vement les comptoirs caissiers des centres de services 
touchés. Pour assurer une transition harmonieuse, des 
mesures facilitantes ont été mises de l’avant et le personnel 
de la Caisse était à la disposition des membres pour les 
accompagner dans ce changement, répondre à leurs ques-
tions et entendre leurs préoccupations.

Votre compréhension et votre précieuse collaboration 
constituent un apport important dans les transformations 
présentes et futures.

Remerciements
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui s’engagent 
avec passion à la Caisse : les dirigeants, les gestionnaires 
ainsi que les employés. Sous la direction dynamique de 
M. Jean-Claude Loranger, 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 du Mouvement 
Desjardins de coopérer avec nous afin de bien vous servir.

Enfin, merci à nos 24 611 membres pour la confiance qu’ils 
nous témoignent. Choisir Desjardins, c’est plus que choisir 
une institution financière. C’est choisir de prendre part 
à un grand mouvement coopératif et de lui donner les 
moyens de contribuer activement à la vie des gens et des 
collectivités.

Jocelyne Trudel, CPA, CGA 
Présidente
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Chers membres,

En 2017, notre caisse, comme tout le Mouvement Desjardins, 
a été à pied d’œuvre afin d’offrir à ses membres et clients 
des expériences distinctives et pertinentes. Cet exercice se 
poursuivra durant l’année en cours. Pour y parvenir, nous 
pouvons compter sur le savoir-faire de nos ressources ainsi 
que sur la collaboration des filiales du Mouvement, mais 
aussi sur les nouvelles technologies. En personne ou avec le 
support de ces technologies, nous demeurons votre parte-
naire tout désigné pour atteindre vos objectifs financiers et 
réaliser vos projets.

Voici les résultats financiers détaillés de la Caisse Desjardins 
de Rouyn-Noranda et de la quote-part du revenu des 
activités dans les filiales du Mouvement Desjardins, au  
31 décembre 2017. 

Ces résultats sont indissociables de votre confiance et de 
votre engagement auprès de la Caisse. C’est grâce à cette 
fidélité de la part de nos membres que nous pouvons 
soutenir le développement de nos affaires et aussi celui de 
notre milieu.

Volume d’affaires sous gestion
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 1,76 G$, en 
hausse de 9,2 % par rapport à 2016, 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
L’actif de votre coopérative financière s’établit à 752,8 M$, 
une hausse de 6,9 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux 
particuliers et aux entreprises s’établissent à 601,8 M$, en 
augmentation de 8,4 %. 

Le passif de la Caisse est de 657,8 M$, affichant une 
croissance de 7,2 %. Toujours au 31 décembre 2017, l’avoir 
de votre coopérative a connu une hausse, passant à 95 M$, 
soit une croissance de 4,9 %. L’avoir est constitué du capital 
social qui se chiffre désormais à 3,1 M$, des excédents à 
répartir de 5,1 M$, du cumul des autres éléments du résultat 
global qui est de 1,9 M$ et finalement des réserves de 
84,9 M$. Le montant de la réserve de stabilisation représente 
1,8 M$, tandis que la réserve pour ristournes éventuelles est 
de 3,4 M$. Votre caisse a également accumulé 1 045 000 $ 
dans le Fonds d’aide au développement du milieu. 

Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, 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 
des caisses du Québec. Voici les ratios de la Caisse en date 
du 31 décembre 2017 :

Au 31 déc.  
2017 (%)

Au 31 déc.  
2016 (%)

Norme  
(%)

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque 21,28 17,97 ≥ 11

Fonds propres de catégorie 1  
versus ses actifs d’expansion 9,00 8,13 ≥ 3,5

Message de  
la direction générale
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1.  Ces commentaires sont un aperçu du rapport financier, disponible sur demande et sur le site Internet de la Caisse. De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec  
sont rendus publics sur le site www.desjardins.com.

2. Vous pouvez vous référer aux Informations supplémentaires pour la production du rapport annuel 2017 pour plus de détails sur les portefeuilles de prêts et de dépôts.



État du résultat
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des 
excédents d’exploitation de 7,3 M$, en hausse de 3,8 % par 
rapport à l’année précédente.

Le revenu d’intérêts totalise 21,5 M$, une augmentation 
de 2,6 % par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, 
quant à eux, augmenté de 0,6 %, pour se situer à 5,5 M$. 
Les autres revenus, provenant en majeure partie de la 
distribution de produits et services des composantes de 
Desjardins, totalisent 6,1 M$, en hausse de 1,6 % par rapport 
à l’année dernière.

La dotation à la provision pour pertes sur créances a été 
de 353 000 $, soit 0,06 % de l’ensemble du portefeuille de 
prêts consentis à nos membres particuliers et entreprises.

Les frais autres que d’intérêts ont connu une faible baisse 
dans l’ensemble, soit une variation de 0,8 % pour atteindre 
14,3 M$.

Nous proposons le versement d’une ristourne de 1,2 M$ 
ainsi que le versement d’un montant de 350 000 $ au Fonds 
d’aide au développement du milieu, une forme de ristourne 
collective nous permettant d’enrichir concrètement notre 
collectivité en appuyant des projets structurants.

La répartition retenue s’appuie 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. Le développement et la pérennité de notre 
caisse s’appuient sur une juste répartition entre les besoins 
de nos membres et les exigences des marchés financiers.

L’évolution de la ristourne a été l’un des sujets abordés 
lors du dernier congrès du Mouvement Desjardins. Il a été 
convenu que la ristourne sera améliorée à compter de 2019, 
notamment pour la calculer en tenant compte de votre 
utilisation durant l’année écoulée d’un plus vaste éventail 
de produits et services de Desjardins, incluant par exemple 
votre carte de crédit et vos assurances. 

Nous continuons également d’améliorer les expériences 
offertes sur tous nos canaux, que ce soit sur Internet, au 
téléphone, à la Caisse ou aux guichets automatiques. 
À cet effet, tout le Mouvement Desjardins se prépare au 
déploiement de nouveaux guichets automatiques. Ces 
modèles offriront les services nécessaires à vos transactions 
et assureront une expérience simple et efficace. La Caisse 
continuera, maintenant comme après leur installation, 
d’analyser les besoins en termes de services automatisés 
afin de se positionner en fonction des habitudes financières 
de ses membres.

Mettre notre passion  
à votre service
Nos 90 employés sont présents pour vous accompagner 
dans la réalisation de vos projets. Je tiens à souligner leur 
engagement et leur mobilisation et je les remercie d’avoir 
choisi Desjardins comme employeur.

Merci également aux dirigeants de la Caisse, des gens qui 
aiment sincèrement Desjardins, mais aussi profondément 
leur collectivité et leur région. Votre investissement en 
temps et en énergie est essentiel pour le développement 
d’une collectivité stimulante.

Choisir Desjardins, c’est participer tous ensemble à un milieu 
plus dynamique!

Jean-Claude Loranger, B.A.A., CRIA 
Directeur général
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Données financières 
comparatives
Pour faciliter la lecture des tableaux,  les montants ont été arrondis.
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Actif 
(en k$)

Volume 
d'affaires 
(en k$)

 
Prêts aux 
particuliers 
et entreprises
(en k$)

Avoir 
(en k$)

Passif
(en k$)

Dépôts 
(en k$)

Autres 
revenus 
(en k$)

Réserves
(en k$)

Revenu 
d'intérêts 
(en k$)

Excédents 
d'exploitation 
(en k$)

Frais autres 
que d'intérêts 
(en k$)

1 608 783 1 756 523

+9,2 %

704 286 752 764

+6,9 %

554 942 601 830

+8,4 %

613 825 657 841

+7,2 %

586 723 619 589

+5,6 %

90 461 94 923

+4,9 %

77 815 84 851

+9,0 %

7 053 7 318

+3,8 %

20 909 21 460

+2,6 %

5 984 6 081

+1,6 %

14 467 14 346

-0,8 %

2016

2017

Écart



PRÊTS – Sommaire du portefeuille de prêts
Au 31 décembre 2017, 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 % et 0 % du solde 
brut des prêts. 

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur et les montants des prêts bruts en souffrance, 
mais non douteux, des prêts douteux bruts ainsi que des provisions individuelles et de la provision collective afférentes*.

(en milliers de dollars canadiens)

Solde brut  
des prêts 

($)

Prêts bruts en  
souffrance mais 
non douteux ($)

Prêts  
douteux  
bruts ($) 

Provisions  
individuelles  

($)

Provision  
collective  

($)

Prêts nets au  
31 déc. 2017  

($)

Prêts nets au  
31 déc. 2016  

($) 

Particuliers

Habitation 278 736

Consommation  
et autres 91 289

370 025 5 649 137 47 208 369 770 351 104

Entreprises

Commerciales  
et industrielles 224 272

Agricoles, forestières  
et pêcheries 1 225

Administration et  
institutions publiques 6 308

231 805 163 80 14 495 231 296 203 209

Total 601 830 5 812 217 61 703 601 066 554 313

DÉPÔTS – Sommaire du portefeuille de dépôts
Au 31 décembre 2017, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 619 589 k$ en hausse de 32 866 k$, ou de 5,6 %, depuis 
la fin de l’année précédente. Soulignons que la principale source de financement de la Caisse pour assurer son expansion 
provient des dépôts des particuliers. Ceux-ci représentaient 72,2 % du total des dépôts au 31 décembre 2017.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant et les montants des divers types d’épargne*.

(en milliers de dollars canadiens)

Épargne 
opérations  

($) 

Comptes à  
plage de taux  

($) 

Épargne 
stable  

($) 

Épargne  
à terme  

($) 

Épargne  
régimes  

enregistrés ($)

Total au  
31 déc. 2017  

($)

Total au  
31 déc. 2016  

($)

Particuliers 42 959 76 074 67 283 77 786 183 133 447 235 429 326

Entreprises 68 756 4 642 35 357 20 800 – 129 555 125 393

Secteur public et autres 31 115 1 367 9 883 289 145 42 799 32 004

Total 142 830 82 083 112 523 98 875 183 278 619 589 586 723

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

http://www.sedar.com
http://www.desjardins.com


Faits saillants
La Caisse Desjardins de 
Rouyn-Noranda, c’est :

• 24 611 membres

• 16 dirigeants

• 90 employés

• 1,76 G$ de volume d’affaires 
sous gestion

• 1,4 M$ distribués à nos 
membres et à notre 
communauté

• 257 990 $ remis en  
Avantages membre Desjardins 
(rabais et remises sur les 
produits et services)
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Fonds de participation
Les placements que les caisses détiennent 
dans les fonds de participation 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.

Parts détenues  
au 31 décembre 2017 ($)

Rendement  
moyen (%)

Fonds provinciaux

Société de Services 
des caisses Desjardins 
(SER)

(278) -

Gestion Desjardins  
Capital (INV)

147 441 12,31

Desjardins Holding  
financier (FIN5A)

26 516 624 14,32



Bilan des activités, 
intermédiation de marché
Depuis l’avènement du décloisonnement des institutions 
financières, la Caisse est de plus en plus active dans les 
services d’intermédiation de marché.

À titre d’intermédiaire, la Caisse vous offre une gamme 
complète de produits et de services financiers complé-
mentaires aux services de financement, de placement et de 
paiement déjà offerts.

Dans les faits, en agissant comme intermédiaire, la Caisse 
offre, pour le compte d’autres composantes du Mouvement 
Desjardins, différents produits et services. Les produits 
d’assurance vie et d’assurances générales, des services de 
fiducie, de courtage mobilier et de fonds de placement n’en 
sont que quelques exemples.

Le tableau suivant présente le volume des ventes effectuées 
grâce à l’intermédiation de la Caisse pour des composantes 
du Mouvement Desjardins.

Volume d’activités  
au 31 décembre 2017
Financement Visa 8 278 000 $

Dépôts et placements

• Gestion discrétionnaire 84 800 000 $

• Fiducie Fonds mutuels 128 545 000 $

• Valeurs mobilières Desjardins 188 199 000 $

• Disnat 70 520 000 $

•  Fonds externes et titres  
à revenus fixes 330 000 $

•  Capital régional  
et coopératif Desjardins 8 398 000 $

• Épargnes référées à DSF 3 248 000 $

484 040 000 $

Assurance automobile et habitation  
(nombre de polices) : 5 625

Au cours de l’exercice financier terminé le 31 décembre 
2017, les activités d’intermédiation de marché ont généré à 
la Caisse des revenus de 2 614 000 $.

Les revenus d’intermédiation de marché sont inclus au poste 
des autres revenus de l’état des résultats.

À titre d’intermédiaire, 
la Caisse vous offre 

une gamme complète 
de produits et de 

services financiers 
complémentaires aux 

services de financement, 
de placement et de 

paiement déjà offerts.
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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 déon-
tologie 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 déonto-
logiques pour la dernière année.

• Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.

• Les dépôts et les prêts accordés aux personnes 
intéressées* 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 882 865,68 $.

• La Caisse n’a octroyé aucun contrat de fourniture de biens 
et de services à des personnes visées** 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.

Rapport de la 
présidence du conseil 
de surveillance

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

Comme vous en avez été informés par la présidence 
du conseil d’administration, des changements seront 
apportés dans quelques mois à la manière dont est 
assurée la surveillance de la Caisse pour les dimensions 
éthique, coopérative et déontologique. Soyez assurés 
que, d’ici à ce que ces changements soient en vigueur, 
votre conseil de surveillance continuera de jouer son 
rôle avec la même rigueur. Je souhaite d’ailleurs remer-
cier les membres du conseil pour leur engagement, 
dans ce contexte, ainsi que la direction générale pour 
son soutien dans la réalisation de notre mandat.

Rolande Hébert 
Présidente
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* 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.

** Personnes visées  : les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées.

Approbation  
du rapport annuel
Nous certifions que le rapport annuel de la 
Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, pour 
l’année financière complétée au 31 décembre 
2017, répond aux exigences de la Loi sur  
les coopératives de services financiers et  
qu’il a été dûment approuvé par le conseil  
d’administration de la Caisse.

Jocelyne Trudel 
Présidente

Jocelyn Lacroix 
Secrétaire



Dirigeants de la Caisse

Administrateurs et administratrices

Jocelyne Trudel, 
CPA, CGA
Présidente

Luc Boisvert*,  
CPA, CGA

Rolande Hébert
Présidente

Jean-Claude Chouinard
Vice-président

Élise-Ariane Cabirol

Marie-Ève Chartier
Conseillère

Jocelyn Lacroix
Secrétaire

Manon Dickey

Philippe Roberge*

Marcel Plourde
Conseiller

Christine Lapointe, 
CPA, CGA

Line St-Amour

Marc-André Matte*
Conseiller

Jean-Luc Turpin*

Danielle Trudel*
Secrétaire

* Dirigeants sortants et rééligibles 
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Sébastien Lemire*

Des dirigeants  
qui veillent  
à vos intérêts

Conseil d’administration au 31 décembre 2017

Conseil de surveillance au 31 décembre 2017



Équipe de gestionnaires

Jean-Claude 
Loranger, B.A.A., CRIA 
Directeur général

Anick Robert,  
B.A.A., CRHA
Directrice, Capital humain

Jacinthe Rivard
Adjointe administrative  
et vie associative

Carolyne Cloutier, B.A.A.
Directrice des communications 
et stratégies d’affaires

Annie Bélisle, CPA, CA
Directrice, Soutien à la 
gestion

Line Darveau-Rivard,  
CFA, MBA finances
Directrice

Huguette Thouin1,  
B.A.A., Pl. Fin.
Directrice,  
Soutien aux ventes  
et gestion des risques

Marie-Claude Paquet,  
CPA, CA
Directrice principale

Brigitte Bérubé1, Pl. Fin.
Coordonnatrice,  
Soutien aux ventes

Desjardins Entreprises

Soutien aux ventes

Nancy Lefebvre,  
CPA, CA
Directrice

Sophie Camirand1,  
B.A.A., Pl. Fin.
Adjointe

Placement et financement

Sylvie Pharand
Coordonnatrice

Nathalie Molloy, 
B.A.A.
Directrice

Services aux membres

Serge Gauthier1, 
B.A.A., Pl. Fin.
Directeur

Gestion de patrimoine

Au cœur de  
notre motivation,  
votre confiance :  
au cœur de  
nos décisions,  
vos intérêts
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1. Le planificateur financier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Direction générale



DIRECTION  
GÉNÉRALE
Directeur général
Jean-Claude Loranger

Adjointe administrative  
et vie associative
Jacinthe Rivard

Directrice des  
communications  
et stratégies d’affaires
Carolyne Cloutier

Agente à l’accueil 
direction générale  
et secrétaire aux 
communications
Geneviève St-Amant

Directrice,  
Capital humain
Anick Robert

Agente,  
Ressources humaines
Joanne Brisson*

Directrice,  
Soutien à la gestion
Annie Bélisle

Agente administrative
Mélanie Fleury

Agente soutien technique 
et administratif
Danielle Dufresne

SOUTIEN  
AUX VENTES  
ET GESTION  
DES RISQUES
Directrice
Huguette Thouin

Coordonnatrice,  
Soutien aux ventes
Brigitte Bérubé

Agente, Soutien  
aux opérations  
et gestion des risques
Lucie St-Pierre

Agentes, Services  
financiers – Opérations
France Bureau
Julie Depont
Stéphanie Laviolette-Therrien
Stéphanie Turmel

Agent et agentes, Services 
financiers – Clientèle
Micheline Falardeau
Jonathan Landry-Riendeau
Roxanne Larose
Rachel Vallières

Agentes, Soutien 
aux opérations
Nathalie Babin
Nancy St-Yves 

Agente, Accueil 
téléphonique
Stéphanie Forget-Garneau

SERVICES  
AUX MEMBRES
Directrice
Nathalie Molloy

Coordonnatrice
Sylvie Pharand

Agentes, Services  
aux membres
Mylène Baril-Mantha**
Danielle Beaulé
Mélanie Bluteau**
Mélanie Bouchard**
Émilie Boucher-Godmer**
Marlène Caprio**
Jacqueline Chavigny**
Samuel Gagné**
Suzanne Gariépy
Marjolaine Girard*
Stéphanie Goyette*
Kassandra Labonté**
Audrey-Ann Lefebvre**
Marie-Claude Léger*
Véronique Lemire
Rachel Letendre
Kim Létourneau*
Danielle Plouffe
Johanne Potvin**
Linda Racicot*
Véronique Riendeau
Annie-Pier Rochon**
Sonia St-Germain
Mélissa Thériault-Plante**
Chloé Therrien**

Agentes à l’accueil
Karine Cyr
Amélie Gamelin*

GESTION  
DE PATRIMOINE
Directeur
Serge Gauthier

Planificateur  
financier – Développeur
Chantal Beaudoin

Planificateurs  
financiers – Rapatrieurs
Sophie Bergeron
Benoit Couturier 
Roger Plourde

Conseillère,  
Gestion des avoirs
Denise Morissette

Conseiller et conseillères, 
Investissement et retraite
Pascale Lacroix-Lambert
Jean-Olivier Major 
Nadia Poirier

Agente à l’accueil
Sonia Boissonneault

Ressources humaines

* Employée temps partiel

** Employé temporaire
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PLACEMENT ET 
FINANCEMENT
Directrice 
Nancy Lefebvre

Adjointe
Sophie Camirand

Conseillères  
en finances personnelles
Isabelle Frelas
Louise Houle**
Alexandra Lafrenière
Catherine Larouche
Chantal Loiselle
Marie-Josée St-Laurent
Lana Thibault
Sandra Vachon

Conseillères,  
Services aux membres
Marie-Josée Allen
Guylaine Dessureault
Line Mercier*
Julie Noël**
Isabelle Tardif
Carol-Ann Vincent

DESJARDINS 
ENTREPRISES
Directrice
Line Darveau-Rivard

Directrice principale
Marie-Claude Paquet

Directrice de  
comptes – Développeur
Karine Desroches

Directeur et directrices  
de comptes – Portefeuille 
commercial
Sébastien Blanchette
Marilise Dutil-Richard
Stéphanie Sylvestre

Conseillère, Services  
aux membres entreprises
Nicole Faucher

Conseillère, Soutien 
services aux membres 
entreprises 
Marlène Lizotte

Agentes, Services  
aux entreprises
Jacqueline Béland
Marie-Josée Bourque
Caroline Lemay

Agente à l’accueil
Gaby Delisle

DESJARDINS 
ASSURANCES
Agentes en assurance  
de dommages
Sylvie Béchard
Cindy Desjardins-Duguay

Conseiller et  
conseillère en  
sécurité financière
Dany Bergeron
Nathalie Cyr

DESJARDINS CAPITAL
Directeur Investissement 
Christian Goulet

GESTION  
DE PATRIMOINE 
– VALEURS MOBILIÈRES 
Directeur de succursale
Sébastien Barrette

Conseillers en placements
Sébastien Barrette
Philippe Dessureault
Mathieu Gagnon
Frédéric Gingras
Marcel Perreault

Assistante
Myriane Morissette
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* Employée temps partiel
** Employée temporaire

Choisir Desjardins,  
c’est encourager  

des initiatives locales  
et régionales.

Reconnaissance  
des années  
de service
MERCI POUR VOTRE 
TRAVAIL EXCEPTIONNEL

De gauche à droite : Jocelyne Trudel, présidente  
du conseil d’administration, Nancy St-Yves (15 ans), 
Diane Lord (10 ans), Marie-Josée Allen (25 ans), 
Pascale Lacroix-Lambert (10 ans), Lucie St-Pierre  
(35 ans), Anick Robert, directrice Capital humain  
et Jean-Claude Loranger, directeur général.

Absentes sur la photo : Sylvie Pharand (30 ans),  
Linda Racicot (25 ans) et Pierrette Rodrigue (20 ans).

Crédit photo : Alyssa-Pier Rancourt



SIÈGE SOCIAL 
75, avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7A2 
Télécopieur : 819 762-3903
Centre de services Cadillac 
41, rue de Cadillac 
Rouyn-Noranda (Québec)  J0Y 1C0
Centre de services Évain 
14, rue d’Évain 
Rouyn-Noranda (Québec)  J0Z 1Y0

Desjardins Entreprises
75, avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7A2

Suivez-nous!  

desjardins.com/caisserouynnoranda

Besoin de 
parler à un 
conseiller?  
Facile avec 
notre horaire  
téléphonique 
prolongé
• 6 h à 22 h en semaine
• 8 h 30 à 16 h la fin  

de semaine
 819 762-0966 
1 888 843-5555


