
                 

               HERS MEMBRES,

Nous avons accueilli, le 26 février dernier, notre nouveau directeur général de la Caisse, 
monsieur Jean-François Caron. Monsieur Caron est bachelier de l’Université du Québec de 
Trois-Rivières en administration des affaires et titulaire d’un diplôme de 2e cycle en leadership. 
Travaillant au sein du Mouvement Desjardins depuis les 12 dernières années, dont 9 à titre de 
gestionnaire, monsieur Caron possède une solide expérience puisqu’il a également occupé 
tous les postes au niveau du service-conseil. Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Caron 
et sommes très heureux de le compter parmi notre belle équipe!

Je voudrais également profiter de l’occasion pour souhaiter une excellente retraite à monsieur Sylvain Juneau qui, durant les 13 
dernières années, a été l'une des forces motrices de notre Caisse! Tout le monde se souviendra de votre énergie et de votre 
dévouement. En mon nom personnel, ainsi qu’en celui des administrateurs, gestionnaires et employés de la Caisse, nous vous 
remercions et vous souhaitons le meilleur pour votre retraite bien méritée.

Jean-François Caron, Directeur général
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DATE :

HEURE :

ENDROIT :

Lundi 16 avril 2018
19 h
Salle des Aînés
1390, avenue Bourgogne,
Chambly (QC) J3L 1Y3 

GAGNANTS DU CONCOURS :
5 bourses d'études de 500 $ chacune
PRIX DE PRÉSENCE :
tablettes électroniques et chèques-cadeaux

                 

               HERS MEMBRES,

C’est avec un grand de plaisir que je me joins à l’équipe de la Caisse populaire Desjardins du 
Bassin-de-Chambly.  Fort de mes expériences de travail, je me fixe le mandat de poursuivre la 
croissance de notre Caisse, tout en conservant les objectifs établis pour une continuité des 
affaires optimale. Je serai là pour épauler les administrateurs, gestionnaires et employés dans 
leur volonté de conserver de hauts standards de qualité afin de toujours mieux vous servir. 

Mes priorités se définissent par ma détermination de maintenir l’implication de votre Caisse 
dans le milieu, de vous offrir une qualité de services hors du commun, de demeurer disponible 

et à votre écoute afin de vous accompagner de façon efficace dans votre cheminement financier. 

Je vous invite à venir nous rencontrer lors de notre assemblée générale annuelle, car être membre à la Caisse populaire 
Desjardins du Bassin-de-Chambly, c’est aussi en être propriétaire. À ce titre, vous avez des droits, dont ceux de voter et 
d’exprimer votre point de vue. C’est 
pourquoi il est important de participer à 
l’assemblée générale annuelle de votre 
caisse. À cette occasion, vous pourrez 
notamment prendre connaissance de 
ses réalisations, vous prononcer sur des 
orientations, faire des propositions, élire 
les dirigeants et participer aux décisions 
concernant la répartition des excédents. 
Au plaisir de vous y rencontrer!

Jean-François Caron
Directeur général
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6 décembre 1900
Alphonse et Dorimène 
Desjardins, ainsi qu’une 
centaine de concitoyens, 
fondent la première caisse 
populaire à Lévis, donnant 
ainsi naissance à ce qui allait 
devenir le Mouvement 
Desjardins.

25 mars 1943
Fondation de la Caisse 
populaire de Chambly par 
l’abbé Philémon Desmarchais 
suite aux réflexions de 
monsieur le curé Sylvio 
Laporte. Parmi les personnes 
présentes lors de l’assemblée 

de la fondation, on retrouve Hortensius Béique, maire de 
la ville. Léo Lareau, notaire, est élu président et le 
demeurera pendant 30 ans. Charles-Adélard Pelletier est 
nommé gérant. L’année suivante, Gérard Duclos prendra 
la relève et sera gérant durant 30 années. La nouvelle 
caisse compte un peu plus de 80 membres fondateurs 
dont la plupart sont cultivateurs. Son premier local est le 
salon du bedeau dont la maison était près de l’église 
Saint-Joseph. 

Été 1944
Un local, situé à l’arrière du restaurant de monsieur Émile 
Caron, est loué 15 $/mois à la Caisse afin de desservir ses 
membres. Cette location dura jusqu’à la fin des années 
1960.

1946
La Caisse offre le service de caisse scolaire pour la 
première fois. En 1963, la caisse scolaire à Chambly 
compte 1 118 jeunes déposants qui détiennent 24 707 $.

1959
L’actif de la Caisse franchit le cap symbolique de                     
1 000 000 $. Elle compte alors près de 2 000 membres. 

Fin des années 1960
La Caisse déménage au 1505, rue Bourgogne, face à 
l’hôtel de ville.

VOTRE CAISSE ET SON HISTOIRE
 

Alphonse et
Dorimène Desjardins

1979
La Caisse emménage dans ses locaux actuels sur le 
boulevard Brassard. 

1985
C’est le 2 mai 1985 qu’a lieu l’ouverture des guichets 
automatiques à la Caisse.

1993
La Caisse célèbre son 50e anniversaire. Elle compte alors 
13 000 membres et affiche un actif de 80 000 000 $. 

2000
La Caisse populaire de Chambly change de nom et 
devient la Caisse populaire Desjardins du 
Bassin-de-Chambly.

2018
La Caisse célèbre son 75e anniversaire. Elle compte 
maintenant 17 034 membres et affiche un actif de       
600 000 000 $.

emménage dans ses locaux actuels sur le

1959

edeau dont la maison était près de l’église 
ph.



SAVIEZ-VOUS QUE…

• Durant sa première année d’existence, la Caisse 
 utilisait la voûte du presbytère comme coffre-fort. 

• Le premier coffre-fort acquis par la Caisse coûta 15 $.

• Le bénévolat était de mise pour permettre à la   
 coopérative de concurrencer les banques et d’offrir 
 des taux d’intérêt semblables à celles-ci.

• Le terme « ristournes » est apparu en 1970 dans les 
 rapports annuels. Pourtant, elles étaient distribuées 
 dès les années 1950 sous forme de boni.

• En 1968, la Caisse accordait un don de 10 000 $ à la 
 Résidence Saint-Joseph, réparti en versements de 
 500 $/année.

• Ce logo a été réalisé dans le cadre d’un concours 
 organisé lors du 50e anniversaire de la Caisse et 
 adapté par la suite. 

 Il a été utilisé par la Caisse durant environ 7 ans. 
 L’immense « C » entourant le logo représente :
 - Caisse populaire de Desjardins
 - Chambly
 - Coopérative
 - Canal de Chambly (qui a 100 ans de plus que la 
    Caisse)
 Les vagues à la base du logo reflètent l’importance 
 accordée à cette voie navigable dans le passé.

• Plus d’un demi-million de dollars ont été versés en 
 dons et commandites ces 5 dernières années. 

Les 10 commandements du sociétaire,
tels que publiés sur le 16e rapport annuel
de la Caisse pour l’exercice financier
1959-1960.

Les membres ayant 75 ans
durant l’année 2018

pourront compléter, durant le mois d’avril,
un coupon de participation
afin de courir la chance de

gagner un de nos paniers-cadeaux
d’une valeur de 75 $

Suivez-nous sur Facebook

pour connaître les activités
qui se dérouleront tout au long

de l’année dans le cadre des festivités du
75e anniversaire de la Caisse.

?

 

1959 1960.

      caissebassindechambly

Sources : 
- Société d’histoire de la seigneurie de Chambly
- Société historique Alphonse-Desjardins (Pierre-Olivier Maheux)
- Rapports annuels de la Caisse populaire de Chambly
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Sylvain Juneau, B.A.A.
Directeur général

Un gros MERCI
Depuis le 14 février 2005, j’ai occupé le poste de directeur général à la Caisse 
populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly. J’ai quitté le 29 mars dernier après              
30 années de service chez Desjardins.
 
En toute humilité, sous ma gouverne, la Caisse a prospéré. En effet, lors de mon 
arrivée, la Caisse avait un actif de 178 000 000 $ et un volume d’affaires (prêts et 
épargnes) de 438 000 000 $. Au 28 février dernier, l’actif était de 600 000 000 $ 
et le volume d’affaires totalisait 1 152 000 000 $. 

Également, au cours des 2 dernières années, la Caisse a obtenu 10 distinctions au 
niveau de la croissance du membership, de la détention de produits, des prêts 
hypothécaires, de l’épargne et de l’automatisation. Ce nombre de distinctions est 
le plus élevé parmi les caisses du territoire de la vice-présidence Richelieu- 
Yamaska.

Ces excellents résultats proviennent des efforts constants des gestionnaires et 
des employés qui se sont efforcés de donner une prestation de services unique et 
professionnelle. Je les remercie infiniment. 

En terminant, j’aimerais remercier les administrateurs pour leur dévouement et 
leur support constant. Et je veux vous remercier, chers membres, d’avoir choisi la 
Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly comme institution financière. 
Sans vous, la Caisse n’aurait jamais connu un tel essor. 

Viser plus haut pour atteindre de nouveaux sommets

Chaque année, le programme Ascension souligne les 
employés et les caisses qui se sont démarqués tout au long 
de l’année. Pour 2017, dans la région de Richelieu- Yamaska, 
nomination de Diane Lachance pour sa performance 
individuelle dans la catégorie  Épargne – conseiller gestion 
de patrimoine. Votre Caisse est également en nomination 
dans 5 des 11 catégories Performances collectives!

Pour 2017, madame Sylvie Fradette est l’employée Coup de 
cœur de la Caisse.

Félicitations!!
Diane LachanceSylvie Fradette



Besoin d’aide pour aller plus loin?
Un encouragement à dépasser tes limites?
Un coup de pouce de ta caisse?

CONCOURS

2 500 $
EN BOURSES D’ÉTUDES
tirages lors de notre
assemblée générale
annuelle du 16 avril 2018.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
- Être membre de la Caisse au moment de l’inscription
- Être âgé entre 16 et 30 ans
- Être étudiant à temps plein à la session d’hiver 2018

DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU CONCOURS : 12 avril 2018 à 20 h

5 BOURSES D’ÉTUDES DE 500 $ POUR LES
ÉTUDIANTS DE NIVEAU PROFESSIONNEL,
COLLÉGIAL OU UNIVERSITAIRE

Les formulaires d’inscription et les règlements sont disponibles à la Caisse
ou sur le site web au www.desjardins.com/caissebassindechambly

UNE OFFRE QUI VIENT À POINT.
INSCRIS-TOI SANS TARDER!

Du succès
dans tes études

 

        


