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TRAVAILLER ENSEMBLE, AU BÉNÉFICE 
DES MEMBRES
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2,95 G$ 
en volume d’affaires

2,25 M$ 
redistribués à nos membres et 

à la collectivité en 2018

(394 387 $ versé du Fonds d’aide 
au développement du milieu, en dons et 

commandites et 1 856 000 $ en ristournes)

103 
employés

14 
administrateurs

42 053 
membres

2 
jeunes administrateurs 

de la relève
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L’union des forces,
POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS 

DE NOS MEMBRES ET DE LA COLLECTIVITÉ

Comme vous le savez, c’est le 1er janvier 2019 que 
la Caisse Desjardins des Moissons s’est regroupée avec 
la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon. La mise 
en commun de nos forces nous confère un plus grand 
dynamisme économique et social au bénéfice de notre 
collectivité ainsi qu’une expertise de pointe pour tous 
nos membres. Ce bulletin vous permettra d’obtenir 
de l’information sur votre nouvelle institution financière, 
en plus de prendre connaissance des résultats financiers 
des deux caisses qui se sont regroupées.

D’abord, c’est au cours du 1er trimestre de 2019 que nous 
avons procédé à l’ajustement des systèmes informatiques 
et à l’harmonisation de nos politiques et de nos processus 
d’affaires, à la suite de ce regroupement. Ceux-ci 
doivent désormais considérer équitablement l’ensemble 
du territoire à desservir, dans un souci de représentativité 
de nos 42 053 membres.

Depuis l’union de nos deux entités, les administrateurs 
élus, l’équipe de direction et le personnel de la Caisse 
poursuivent leurs actions afin de concrétiser 
les avantages de ce regroupement. Nous sommes 
convaincus que celui-ci assurera la pérennité et 
le développement de la Caisse, pour le plus grand 
bénéfice de nos membres et de la collectivité.

Votre caisse perpétue évidemment sa mission qui 
est d’offrir des solutions et des services répondant 
à vos attentes. Nous nous efforçons d’y parvenir à l’aide 
de produits novateurs et de l’expertise de personnes 
compétentes qui ne ménagent pas leurs efforts pour 
garantir votre satisfaction. Toute l’équipe qui évoluait 
au sein de la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon 
est toujours à pied d’œuvre, et son expertise est 
maintenant bonifiée par l’ajout des ressources humaines 
en provenance de la Caisse Desjardins des Moissons.

Votre caisse bénéficie désormais de l’envergure 
nécessaire pour répondre aux engagements envers 

Yves Bisson, MBA 
Directeur général

Solange Oligny
Présidente

le milieu, en permettant 
une répartition plus équitable 
des ressources financières 
octroyées aux organismes 
sur l’ensemble du territoire 
et en contribuant davantage 
aux projets porteurs de notre 
collectivité. En devenant une 
plus grande force économique, 
nous pourrons maintenir notre 
position de leader en distinction 
coopérative, ce qui nous 
différencie des autres institutions 
financières. C’est grâce 
à l’engagement de ses membres 
que la Caisse Desjardins des 
Moissons-et-de-Roussillon, ses 
employés et ses administrateurs 
forment un puissant moteur 
de développement durable. 
Notre engagement fait partie 
de notre distinction coopérative 
et demeure une de nos 
principales sources de fierté.

Encore une fois, nous tenons 
à vous remercier pour votre 
participation à la réussite de 
ce regroupement. Vous le savez, 
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.  
Merci pour la confiance que 
vous nous témoignez.

Ensemble, 
nous 
travaillons 
à l’essor 
de notre 
région.
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Conseil d’administration 
DES ADMINISTRATEURS REPRÉSENTATIFS DE NOTRE RÉGION 

ET DE SES MEMBRES, QUI VEILLENT À VOS INTÉRÊTS

Solange 
Oligny  
Présidente 

Claudette 
Bombardier   
Administratrice  

Keven 
Blondin   
Vice-président  

Michel 
Dupuis   
Administrateur 

Sandra Montcalm   
Administratrice  

Ginette 
Laurencelle   
Secrétaire  

Janie 
Fradette  
Administratrice

Frédéric 
Montminy   
Administrateur  

William Bédard  
Jeune administrateur 
de la relève 

Jessica 
Riendeau   
Administratrice  

Éric 
Bachand   
Administrateur  

Hélène 
Gingras  
Administratrice 

Ginette Pigeon-
Cloutier   
Administratrice 

Jénika Théorêt   
Jeune administratrice  
de la relève 

Diane Daigneault-
Rémillard   
Administratrice 

Guillaume 
Merveille  
Administrateur 
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Bilan des caisses AU 31 DÉCEMBRE 2018
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ACTIF
Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières
Placement dans le fonds de liquidité sous gestion

11 272 $
38 736

Prêts
  Particuliers
  Entreprises

655 092
111 615

766 707
  Provision pour pertes de crédit 1 137

765 570
Placements dans la Fédération 31 344
Autres actifs
  Instruments financiers dérivés
  Immobilisations corporelles
  Autres

11 045
610

3 746
15 401

TOTAL DE L’ACTIF 862 323 $
PASSIF ET AVOIR
PASSIF
Dépôts
  Épargne à terme
  Autres

268 289 $
353 331
621 620

Emprunts 156 295
Autres passifs
  Instruments financiers dérivés
  Passifs nets au titre des régimes à prestations définies
  Autres

2 639
4 211

6 160
13 010

TOTAL DU PASSIF 790 925
AVOIR
  Capital social
  Excédents à répartir
  Cumul des autres éléments du résultat global
  Réserves

3 626
-

(16)
67 788

TOTAL DE L’AVOIR 71 398
TOTAL DU PASSIF ET DE L’AVOIR 862 323 $

ÉTAT DU RÉSULTAT
Revenu d'intérêts 23 601 $
Frais d'intérêts 9 722
Revenu net d'intérêts 13 879
Autres revenus 7 124
Dotation à la provision pour pertes de crédit 621
Frais autres que d'intérêts
  Salaires et avantages sociaux
  Cotisations aux composantes du Mouvement
  Frais informatiques
  Frais relatifs à l’aide au développement du milieu
  Autres

5 660
1 937
2 596

232
4 529

14 954
Excédents d'exploitation 5 428
  Revenus liés aux placements dans la Fédération
  Pertes liées à la juste valeur des instruments 
  financiers dérivés

3 243
(85)

Excédents avant impôts et ristournes aux membres 8 586
  Impôts sur les excédents 1 144
Excédents avant ristournes aux membres 7 142
  Ristournes aux membres
  Recouvrement d’impôt relatif aux ristournes  
  aux membres

1 494
(399)

Excédents nets de l'exercice après ristournes  
aux membres

6 047 $

ACTIF
Trésorerie et dépôts auprès d’institutions financières 8 569 $
Valeurs mobilières
  Placement dans le fonds de liquidité sous gestion
  Dépôts à terme et autres

23 041
1

23 042
Prêts
  Particuliers
  Entreprises

257 679
188 340
446 019

  Provision pour pertes de crédit 434
445 585

Placements dans la Fédération 20 304
Autres actifs
  Instruments financiers dérivés
  Immobilisations corporelles
  Autres

4 511
2 789
2 851

10 151
TOTAL DE L’ACTIF 507 651 $
PASSIF ET AVOIR
PASSIF
Dépôts
  Épargne à terme
  Autres

153 625 $
214 700
368 325

Emprunts 80 582
Autres passifs
  Instruments financiers dérivés
  Passifs nets au titre des régimes à prestations définies
  Autres

1 461
2 620
6 751

10 832
TOTAL DU PASSIF 459 739
AVOIR
  Capital social
  Excédents à répartir
  Cumul des autres éléments du résultat global
  Réserves

1 834
-

(9)
46 069

TOTAL DE L’AVOIR 47 912
TOTAL DU PASSIF ET DE L’AVOIR 507 651 $

ÉTAT DU RÉSULTAT
Revenu d'intérêts 14 078 $
Frais d'intérêts 5 236
Revenu net d'intérêts 8 842
Autres revenus 3 381
Dotation à la provision pour pertes de crédit 21
Frais autres que d'intérêts
  Salaires et avantages sociaux
  Cotisations aux composantes du Mouvement
  Frais informatiques
  Frais relatifs à l’aide au développement du milieu
  Autres

3 394
1 099
1 069

93
2 375
8 030

Excédents d'exploitation 4 172
  Revenus liés aux placements dans la Fédération
  Pertes liées à la juste valeur des instruments 
  financiers dérivés

2 198
(77)

Excédents avant impôts et ristournes aux membres 6 447
  Impôts sur les excédents 1 165

Excédents avant ristournes aux membres 5 282
  Ristournes aux membres
  Recouvrement d’impôt relatif aux ristournes  
  aux membres

728
(194)

Excédents nets de l'exercice après ristournes  
aux membres

4 748 $

(en milliers de dollars canadiens)
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Bilan de la distinction 
coopérative

En 2018, 394 387 $ versé du Fonds 
d’aide au développement du milieu, en dons 
et commandites

Secteur Dons et 
commandites

Fonds d’aide 
au développement 

du milieu (FADM)

Total du 
Secteur

Éducation 800 $ 91 812 $ 92 612 $

Coopération 600 $ 0 $ 600 $

Santé et saines 
habitudes de vie 10 450 $ 45 752 $ 56 202 $

Culture 1 000 $ 36 200 $ 37 200 $

Développement 
économique 1 667 $ 12 414 $ 14 081 $

Œuvres humanitaires 
et services 
communautaires

23 018 $ 46 000 $ 69 018 $

Total 37 535 $ 232 177 $ 269 712 $

Caisse Desjardins des Berges 
de Roussillon

Secteur Dons et 
commandites

Fonds d’aide 
au développement 

du milieu (FADM)

Total du 
Secteur

Éducation 3 013 $ 46 262 $ 49 275 $

Coopération 276 $ 0 $ 276 $

Santé et saines 
habitudes de vie 15 623 $ 15 105 $ 30 728 $

Culture 0 $ 10 500 $ 10 500 $

Développement 
économique 795 $ 10 000 $ 10 795 $

Œuvres humanitaires 
et services 
communautaires

12 101 $ 11 000 $ 23 101 $

Total 31 808 $ 92 867 $ 124 675 $

Caisse Desjardins des Moissons

PRÉSENTS POUR 
NOTRE COLLECTIVITÉ 
Les caisses Desjardins des Berges 
de Roussillon et des Moissons ont toujours 
soutenu le développement socio-économique 
de leur communauté. Votre engagement 
envers la Caisse nous permet d’enrichir la vie 
des personnes et des collectivités. Le Fonds 
d’aide au développement du milieu est l’un 
des outils à notre disposition pour y parvenir. 

En 2018, ces caisses aujourd’hui regroupées 
ont investi la somme totale de 325 044 $ 
grâce à leur Fonds d’aide au développement 
du milieu ainsi que 69 343 $ par le biais 
de dons et de commandites. C’est donc 
une somme globale de 394 387 $ 
que vos caisses ont investi dans divers 
projets de la communauté au cours 
de la dernière année.

 Éducation 
141 887 $

 Coopération 
876 $

 Santé et saines 
habitudes de vie 
86 930 $

36%

0,22%

22%12,1%

6,3%

23,36%

 Culture 
47 700 $

 Développement 
économique 
24 876 $

 Œuvres humanitaires 
et services 
communautaires 
92 119 $
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Les finalistes du concours ‘’Agissons, un projet à la fois’’ 
– 100 000 $ pour notre communauté

Les gagnants 
de la soirée VIP 
jeunesse en route 
vers le spectacle 
de Simon Leblanc 
à l’Étoile Dix30

Tirage d’un vélo par école 
participant à la caisse 
scolaire Desjardins

Joanie et Jénika, 
prêtes à vous 

accueillir lors de la 
dernière Assemblée 

générale

Encourager les 
saines habitudes de 

vie en participant 
à la Course 

des Moissons 
à Saint-Rémi

Favoriser l’accès 
aux fruits et 
légumes frais avec 
la Caravane des 
Cultures

Partenaire majeur 
de la 11e édition de 
la Fiesta des cultures

L’escouade 
Desjardins à 

la Course des 7 
à Ste-Catherine

Desjardins, 
fier partenaire 
du Complexe 

Le Partage
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Coordonnées 
de la caisse

Siège social
  296, voie de desserte de la route 132 
Saint-Constant (Québec)  J5A 2C9

Heures d’ouverture
Lundi 9 h à 17 h 
Mardi 9 h à 17 h 
Mercredi 9 h à 20 h 
Jeudi 9 h à 20 h 
Vendredi 9 h à 17 h 

Centre de services 
Candiac

  210, boul. Jean-Leman, bureau 110 
Candiac (Québec)  J5R 6E6

Heures d’ouverture
Lundi 9 h à 17 h 
Mardi 9 h à 17 h 
Mercredi 9 h à 20 h 
Jeudi 9 h à 20 h 
Vendredi 9 h à 17 h 
Samedi  9 h à 15 h

  450 632-2820 ● 1 800-CAISSES

  www.desjardins.com/caissedesmoissons-et-de-roussillon

  caisseMoissonsRoussillon

Centre de services 
Saint-Rémi

  810, rue Notre-Dame 
Saint-Rémi (Québec)  J0L 2E0

Heures d’ouverture
Lundi 9 h à 17 h 
Mardi 9 h à 17 h 
Mercredi 9 h à 20 h 
Jeudi 9 h à 20 h 
Vendredi 9 h à 17 h


