
Caisse de Varennes

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

AU CŒUR
DE VOTRE VIE

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

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 significative à une économie durable.

À titre d’exemple, un nouveau fonds de développement de 100 millions de
dollars 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. Nous avons d’ailleurs réservé une place privilégiée à la jeunesse
lors de la Semaine de la coopération 2016 consacrée à la persévérance
scolaire. Ce sont des milliers d’employés de Desjardins qui se sont mobilisés
le 20 octobre 2016 et qui ont participé à des activités bénévoles pour
soutenir cette cause.

Tout cela témoigne 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 
1 814 000 $. 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 36 691,41 $ l’an dernier dans notre
collectivité afin d’appuyer des projets stimulants pour notre vitalité sociale et
économique. De cette somme, 12 575,04 $ 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.

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 dynamique de M. René Ouellet, directeur général, 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 de nous
appuyer dans notre mission de bien vous servir. C’est par la mise en commun
de nos forces que 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 10 113 membres pour la confiance qu’ils nous
témoignent.

Francine Métivier
Présidente du conseil d’administration
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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 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.
1. Aucune situation de conflit d’intérêts n’a été constatée.
2. Les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard de 

la Caisse, soit les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les
dirigeants de la Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs
personnes liées, ont tous été consentis en conformité avec les règles
déontologiques qui s’appliquent. Les prêts qui leur ont été accordés
totalisent 156 190,33 $.

3. La Caisse et ses centres n'ont octroyé aucun contrat de fourniture de
biens et de services à des personnes visées par le Code, tels les personnes
intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et
leurs personnes liées.

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.
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.

Lynda de Grandpré
Présidente du conseil de surveillance

RAPPORT DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

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 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.

LES DIRIGEANTS
CONSEIL D'ADMINISTRATION
FRANCINE MÉTIVIER*. . . . . . . . . . . . . . . . . . Présidente
CLAIRE T. BELLAZZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice-présidente
NATHALIE JODOIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire
GINO TURCOTTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur
MARCEL GÉLINEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur
JEAN-FRANÇOIS MORIN . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur
ROBERT HORMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administrateur

CONSEIL DE SURVEILLANCE
LYNDA DE GRANDPRÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . Présidente
MICHEL LÉGARÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secrétaire
ANNIE TASCHEREAU* . . . . . . . . . . . . . . . . . Conseillère

* Dirigeantes sortantes et rééligibles

FAITS 
SAILLANTS

LA CAISSE DESJARDINS DE VARENNES, C’EST :
• 10 113 membres

• 32 employés à l’écoute 
de vos besoins

• 10 dirigeants représentatifs 
de votre milieu

• 4 guichets automatiques couvrant 
l’ensemble du territoire

• le Centre Desjardins Entreprises Rive-Sud

• le Service Desjardins Gestion 
de patrimoine



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 l’un de nos principaux objectifs pour l’année en cours.
Voici les résultats financiers de la Caisse Desjardins de Varennes 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.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 729 517 000 $, en hausse de
5,8 % par rapport à 2015, la Caisse est en excellente 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 FINANCIER
Ces commentaires sur le rapport financier sont un aperçu du rapport financier,
disponible sur demande et sur le site www.desjardins.com/caissedevarennes.
De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont
rendus publics sur le site www.desjardins.com.

BILAN
Évolution des éléments du bilan (M$)

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 290 513 000 $, une hausse
de 5,5 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux
entreprises s’établissent à 259 738 000 $, en augmentation de 6,2 %. 
Vous pouvez vous référer aux tableaux Informations supplémentaires pour
plus de détails sur les portefeuilles de prêts et de dépôts.
Le passif de la Caisse est de 265 741 000 $, affichant une croissance de 
5,5 %. Les dépôts totalisent désormais 222 789 000 $, une variation à la
hausse de 3,7 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont augmenté 
de 18 % et se chiffrent maintenant à 38 628 000 $.
Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu une
bonne hausse, passant à 24 772 000 $, soit une croissance de 5,1 %. L’avoir
est constitué du capital social qui se chiffre désormais à 1 816 000 $, 
des excédents à répartir de 1 798 000 $, du cumul des autres éléments 
du résultat global qui est de 419 000 $ et finalement des réserves de 
20 739 000 $.
Votre caisse a également accumulé 176 000 $ 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. Voici les ratios
de la Caisse :

ÉTAT DU RÉSULTAT
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents d’exploitation
de 1 814 000 $, en baisse de 2,5 % par rapport à l’année précédente.

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

Le revenu d’intérêts totalise 8 102 000 $, une augmentation de 0,9 % par 
rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont, quant à eux, augmenté de 2,6 %,
pour se situer à 2 918 000 $. Les pertes sur créances ont été de 146 000 $,
soit 0,06 % 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 2 435 000 $,
en hausse de 3,8 % par rapport à l’année dernière. Les frais autres que 
d’intérêts ont connu une faible croissance dans l’ensemble, soit une variation
de 1,5 % pour atteindre 5 659 000 $.
Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 345 000 $ et
le versement d’un montant de 25 000 $ au Fonds d’aide au développement
du milieu, une forme de ristourne collective nous permettant de contribuer au
bien-être de notre communauté 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. C’est en assurant
le juste équilibre entre les règles, 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.

UNE ÉQUIPE QUI VOUS EST DÉVOUÉE
C’est une équipe de 32 employés qui est présente pour vous appuyer dans
l’atteinte de vos objectifs financiers et dans la réalisation de vos projets. 
Je tiens à souligner le travail réalisé par tous les employés de la Caisse. Sans
leur minutie, leur professionnalisme et leur dévouement, nous ne pourrions
voir à l’atteinte des objectifs de nos membres.
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.
Merci à vous, les membres, pour votre fidélité. C’est en travaillant tous
ensemble que nous créons une institution plus solide et une collectivité 
plus dynamique!

René Ouellet
Directeur général

MESSAGE DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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                                                                   2016             2015    Variation (%)

Actif                                                           290,5           275,5                  5,5
Passif                                                          265,7           251,9                  5,5
Avoir                                                            24,8             23,6                  5,1
                                                                                                          

                                                       31 décembre     31 décembre        Normes
RATIOS DES FONDS PROPRES                   2016                 2015    minimales

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque                        15,52 %          16,05 %        11,0 %
Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d'expansion                    5,33 %            6,12 %          3,5 %  

                                                                   2016             2015    Variation (%)

Revenu d’intérêts                                       8 102           8 033     0,9)
Frais d’intérêts                                            2 918           2 845     2,6)
Revenu net d’intérêts                                 5 184           5 188                (0,1)
Autres revenus                                           2 435           2 346     3,8)
Dotation à la provision pour pertes 
sur créances                                                  146                99     47,5)
Frais autres que d’intérêts                           5 659           5 574      1,5)
Excédents d’exploitation                             1 814           1 861                (2,5)
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
AU RAPPORT ANNUEL 

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 1,3 % et 0,3 % 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.*

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s'élevaient à 222 789 000 $, en hausse de 7 965 000 $ ou de 3,7 % 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. Ils représentaient
79,2 % du total des dépôts au 31 décembre 2016.
Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégories de déposant avec les proportions selon le type d'épargne.*

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          Rendement
FONDS PROVINCIAUX                  31 décembre 2016                  moyen

                                                                                                
Caisse centrale Desjardins 
(CCD)                                                    4 893 266  $              9,04 %

Société de Services des caisses 
Desjardins (SER)                                                (72) $                  — %

Desjardins Capital de 
risque (INV)                                                 53 210  $            16,93 %

Desjardins Holding financier 
(FIN5A)                                                  6 854 032  $            11,83 %

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE                                         Prêts bruts en
DE PRÊTS                                                    Solde brut       souffrance mais Prêts douteux Provisions Provisions 

Prêts nets au 31 décembre

(EN MILLIERS DE DOLLARS CANADIENS)                  des prêts           non douteux bruts individuelles collectives 2016 2015

PARTICULIERS
Habitation                                                  156 566 $ 
Consommation et autres                              51 551 $
Sous-total                                                 208 117 $               2 626 $ 21 $ 20 $ 74 $ 208 023 $ 192 202 $ 

ENTREPRISES                                                            
Commerciales et industrielles                       50 709 $ 
Agricoles, forestières et pêcheries                  907 $
Administration et institutions publiques           5 $
Sous-total                                                   51 621 $                  818 $ 644 $ 153 $ 102 $ 51 366 $ 52 167 $

TOTAL                                                       259 738 $               3 444 $ 665 $ 173 $ 176 $ 259 389 $ 244 369 $  

* 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.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE                                                 
DE DÉPÔTS                                               Épargne        Comptes à plage Épargne Épargne Épargne régimes

Total au 31 décembre

(EN MILLIERS DE DOLLARS CANADIENS)             opérations              de taux stable à terme enregistrés 2016 2015

Particuliers                                                 22 251 $            20 398 $               23 259 $             29 742 $            80 797 $ 176 447 $ 171 637 $ 
Entreprises                                                16 370 $            2 914 $              15 443 $           3 852 $                   — $ 38 579 $ 37 510 $
Secteur public et autres                            4 926 $             86 $                  865 $           1 852 $           34 $ 7 763 $ 5 677 $

TOTAL                                                      43 547 $            23 398 $               39 567 $            35 446 $            80 831 $ 222 789 $ 214 824 $ 

* 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.



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 individuelle et collective, de participer aux
décisions de votre caisse, sont des exemples concrets des bénéfices que
vous retirez à être membre d’une coopérative financière.

AVANTAGES MEMBRE DESJARDINS
Durant la Semaine de la coopération, une activité « Avantages membre
Desjardins » a eu lieu les 20 et 21 octobre 2016, où des parapluies ont été
offerts tout à fait gratuitement.
De plus, la Caisse a remis 1911 Avantages membre pour une valeur de 
93 560 $ au cours de la dernière année. Pour en savoir plus, visitez
www.desjardins.com/avantages.

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS 
AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les
commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité
socioéconomique de votre communauté. Le FADM est constitué grâce à des
membres comme vous qui acceptent qu’une partie de leur ristourne soit
retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l'assemblée générale. En
2016, 12 575,04 $ ont été investis pour appuyer les projets suivants :
Sportplex de l’Énergie de Varennes, Desjardins Jeunes au travail, Fondation
Desjardins et Créavenir.
La Caisse a entrepris cette année une réflexion sur son engagement dans la
communauté. Pour alimenter cette réflexion, la Caisse va consulter ses
membres sur les orientations de son FADM lors de la prochaine assemblée
générale annuelle.
De plus, pour que notre communauté bénéficie de toute la force de 
la coopération, nous continuons de mener de nombreux projets en
intercoopération avec les caisses voisines du secteur Des Patriotes
(Boucherville, Contrecœur-Verchères, Grand-Coteau, Mont-Saint-Bruno et
Varennes).
Cette intercoopération nous permet de partager une ressource tout en
maximisant la portée de nos actions dans une multitude de projets conjoints
inscrits dans un plan sectoriel de communication. Cette alliance rend
également possible le partage des coûts liés à l'octroi de plusieurs
commandites et dons, à la conception et la réalisation des bulletins D’CLIC!,
aux placements publicitaires, etc.
Notre engagement dans le milieu démontre clairement que la Caisse prend
à cœur le mieux-être de sa communauté et joue un rôle important dans son
développement social et économique.

L’ÉDUCATION ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, 
AU CŒUR DE NOTRE MISSION
L’éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est
au cœur de notre mission. C’est dans cette optique que Desjardins a mis la
persévérance scolaire et la réussite éducative à l’honneur durant la Semaine
de la coopération 2016. Ainsi, plus de 7000 employés et dirigeants de
Desjardins se sont engagés dans quelque 420 activités au Québec et en
Ontario et ont permis d’amasser 1,8 M$.

En 2016, la Fondation Desjardins a lancé les Prix #FondationDesjardins
destinés aux intervenants des milieux scolaire et communautaire qui
désirent réaliser un projet avec des jeunes d'âge primaire et secondaire. En
plus d’octroyer des bourses permettant à des jeunes de poursuivre leurs
études, la Fondation appuie aussi plusieurs programmes et organismes
encourageant la persévérance scolaire comme le programme Persévéra
d’Éducaide et les guides Mon enfant, son avenir.
De plus, les jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont accès aux
contenus éducatifs et jeux de la caisse scolaire au www.caissescolaire.com.
La caisse étudiante, pour sa part, continue d’offrir l’occasion aux jeunes du
secondaire d’apprendre à administrer une caisse tout en stimulant leur
esprit d’initiative individuel et collectif.
Par l’entremise du programme Mes finances, mes choixMD, Desjardins
accompagne les jeunes adultes à une étape de la vie où ils sont confrontés
à de multiples décisions financières pour la première fois. Un des buts de ce
programme d’éducation est de les aider à devenir des consommateurs
responsables, en les préparant à prendre des décisions financières éclairées
et à faire les bons choix.
Pour réaliser sa mission d’éducation coopérative et financière, votre caisse a
également remis des bourses d’études dans le cadre des programmes
suivants : «Présentez-nous votre diplômé» et «Mon Implication D».
En collaboration avec des organismes du milieu, votre caisse permet aux
personnes qui en ont besoin d’obtenir un accompagnement budgétaire ou
un financement adapté à leur situation, soit par :
• les Fonds d’entraide Desjardins conçus pour apprendre aux personnes qui
en bénéficient à mieux gérer leurs finances et les aider à combler des
besoins essentiels immédiats;

• le programme de financement CRÉAVENIR créé pour soutenir les jeunes
entrepreneurs;

• le programme Microcrédit Desjardins aux entreprises qui s’adresse aux
microentrepreneurs et travailleurs autonomes désirant démarrer ou
consolider leur entreprise.

ENSEMBLE, NOUS CONTRIBUONS 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Votre caisse vous propose une gamme de produits financiers responsables,
comme l’Offre à l’habitation verte, les portefeuilles SociéTerre et le prêt
écoénergétique pour les entreprises. De plus, le programme Ajusto vous
accorde des rabais si vous adoptez une conduite sécuritaire et
écoresponsable.

AVEC VOUS, NOUS ARRIVONS RÉELLEMENT 
À FAIRE UNE DIFFÉRENCE
Chaque fois que vous faites affaire avec votre caisse Desjardins, vous
choisissez un groupe financier coopératif qui s’investit dans votre milieu 
et qui contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités. Merci!
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BILAN DE LA DISTINCTION 
COOPÉRATIVE



APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le 73e rapport annuel de la Caisse Desjardins de Varennes 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.

Francine Métivier Nathalie Jodoin
Présidente Secrétaire
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SIÈGE SOCIAL
50, Place de La Gabelle, bureau 100
Varennes (Québec) J3X 2J4

Téléphone : 450 652-0607
Télécopieur : 450 652-4148
Ligne sans frais : 1 866 652-0607

Site Internet : 
www.desjardins.com/caissedevarennes

HEURES 
D’OUVERTURE
SERVICES CONSEILS ET CAISSIERS

Lundi . . . . . . . . . . . . . 9 h à 15 h
Mardi . . . . . . . . . . . . . 9 h à 17 h
Mercredi . . . . . . . . . . . 9 h à 20 h
Jeudi. . . . . . . . . . . . . . 9 h à 20 h
Vendredi . . . . . . . . . . . 9 h à 16 h

Des services plus accessibles et flexibles que jamais!

Et nos conseillers toujours au bout du fil pour vous servir!
• Du lundi au vendredi, de 6 h à 22 h
• Les samedis et dimanches, de 8 h 30 à 16 h
• Les jours fériés

Composez le 450 652-0607

GUICHET AUTOMATIQUE HORS-SITE
2444, boul. René-Gaultier
Varennes (Pharmacie Pharmaprix)

SERVICE 
AUX ENTREPRISES
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 M. Bernard Perrault,
composée de 7 gestionnaires, 21 directeurs de comptes,
7 agents services financiers et 15 employés apportant
leur soutien à toute cette équipe.

4605, boul. Lapinière, bureau 100
Brossard (Québec) J4Z 3T5

Tél. : 450 445-6116

LE PERSONNEL
Direction générale

RENÉ OUELLET
Directeur général

LISETTE CASTILLOUX
Adjointe à la direction générale

MARIE-JOSÉE LAMOUREUX
Agente en communication 
et vie associative

Gestion de patrimoine 
et placement-financement

LUCETTE CHICOINE**
Directrice – Développement 
de marché

CHANTAL DAVID**
Directrice – Soutien à la vente 
et gestion des risques

SYLVIE CHOQUET*
CAROLINE GIRARD*
LUCIE GIRARD**
MONIA GOSSELIN**
VALÉRIE VILLIARD**
Conseillères – Gestion 
de patrimoine

MARIE-PIER CARDIN**
JANIE LECLERC**
PIERRETTE MEUNIER
SYLVIE SABOURIN**
CHANTAL ST-GERMAIN
SOPHIE TUCKER**
Conseillères en finances 
personnelles

CHRISTINE B. DUPRÉ**
FRANCE DESCÔTEAUX**
SYLVIE JODOIN**
ALEXANDRA SAUVAGEAU
Agentes services financiers

GENEVIÈVE DESÈVE
Agente soutien aux opérations

Équipe opérations 
et transactions assistées

CHANTAL BLAIN
Directrice - Opérations et
transactions assistées

KATHERINE BELLEMARE
MÉLANIE BOUCHARD
MANON CÔTÉ
GENEVIÈVE DESBIENS
JASMINE LAFORCE
PRISCILLA LESSARD**
ALEXANDRA WALSH
Agentes services aux membres

JOANIE BEAUDOIN
GENEVIÈVE ST-PIERRE COMTOIS
Agentes à l'accueil

** Planificateur financier et représentant(e) en épargne collective pour 
Desjardins Cabinet de services financiers inc.

** Représentant(e) en épargne collective pour Desjardins Cabinet 
de services financiers inc.

Caisse de Varennes


